“La nature ne fait rien en vain”
Aristote

La Suisse compte presque 20’000 professionnels des thérapies naturelles, dont une grande
partie sont reconnus et remboursés par les assurances complémentaires. Pour s’adresser à
ces 20’000 thérapeutes, un seul média national, lancé en 2019: Le Journal Des Thérapeutes
(version Française) et Das Therapeuten Journal (version Allemande).

A propos
Destiné aux professionnels suisses des thérapies naturelles et
des médecines alternatives, Le Journal Des Thérapeutes est
un média suisse indépendant et produit par des rédacteurs
professionnels.

Une newsletter est envoyée gratuitement à ses inscrits
environ une fois par mois. Un site Internet complet est en
préparation.
Une fois par mois, Le Journal Des Thérapeutes transmet aux
professionnels suisses des thérapies naturelles, une
newsletter pratique avec des conseils utiles et concrets pour
leur activité.

Que ce soit pour s’informer sur de nouvelles méthodes,
découvrir des conférenciers inspirants ou trouver des astuces
qui font gagner du temps, les contenus 100% exclusifs de
cette newsletter cherchent à faciliter la vie des professionnels
des médecines alternatives.

Audience
L’audience de cette newsletter se compose exclusivement de thérapeutes actifs en Suisse, accrédités par une association
représentative et/ou par les caisses d’assurances et/ou recommandés par un patient à notre rédaction

95%

Une majorité des pros
Plus de 95% des professionnels romands sont actuellement

33%

Un taux d’ouverture exceptionnel
Plus de 33% des inscrits ouvrent la newsletter dans les 24

inscrits à cette newsletter. L’inscription est gratuite et il est

heures après sa livraison, largement au dessus des

possible de désinscrire rapidement et facilement en un clic.

standards de l’industrie.

Nos offres pour vous mettre en avant

Sponsoring

Bannière pub
Une bannière, fournie par vos soins, au format
desktop leaderboard 728x90 et mobile 320 x 50 pour
permettre un affichage toujours optimal par le lecteur

480.-

680.-

Contenu de marque
Sous réserve d’acceptation, le branded content vous
permet d’avoir un article commercial sur votre

Chaque newsletter est soutenue par un sponsor, unique et
exclusif, qui est remercié au début et à la fin, avec une
phrase et une URL sortante

Sondage sur mesure

1430.-

1570.-

Sous réserve d’acceptation, le sondage du mois vous
permet d’engager une conversation avec les thérapeutes et

de mesurer précisément la réaction des professionnels à

message dans la newsletter, annoncé comme un

vos questions.

contenu de marque.

Tous les prix sont en CHF et sans TVA.

Des pros en parlent
Un Grand Bravo

Merci pour ce contenu intéressant, bien écrit et à forte valeur
ajoutée car ancré dans le quotidien des thérapeutes.»

Claire Duport, Sophrologue-Hypnothérapeute

TEMOIGNAGE

«Je trouve votre newsletter géniale. Comme vous le savez
certainement, la pléthore de newsletters reçues chaque jour rend
la tâche difficile pour se faire remarquer - et marquer - le
lecteur....et bien pari relevé pour vous :)
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Merci
de votre attention

Contact

Le Journal des
Thérapeutes
21 rue des Vollandes
1207 Genève

