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ASTAG CROSSMEDIA
Etre toujours à l’écoute de votre groupe-cible par la publicité interconnectée avec Crossmedia.
Nous concoctons un paquet Crossmedia parfait adaptés à vos besoins, un mix en matière de
communication adapté de façon idéale à vos clients. Nous vous accompagnons bien volontiers
dans ce voyage et nous vous soumettons une offre sans engagement.
Comment pouvez-vous bénéficier de l'offre crossmédia de
l'ASTAG ?
Dans les données médias, vous trouverez les prix actuels des
différents canaux publicitaires. Pour une offre sans engagement,
vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire de contact.
Formulaire de contact

Notre partenaire pour les
ventes d'annonces est :
Toni Heller
Brunner Media AG
T 041 318 34 85 | M
t.heller@bag.ch
www.bag.ch

Données médiatiques de l'ASTAG

Plus qu’un simple journal associatif
TRANSPORT ROUTIER TR
Plus de 10'000 lecteurs dans toutes les régions de la Suisse :
Une annonce dans le STR atteint tous les décideurs du transport routier.

Créative. Emotionnelle. Virale.
L'ASTAG TV
« C’est vraiment nous !» Avec notre caméra, nous vous mettons parfaitement en lumière.
L’ASTAG TV est votre partenaire pour les films d’entreprises, de produits et de formation.

L’émission d’actualité de l’ASTAG
TRANSPORT AUJOURD’HUI
L’émission des actualités de la branche. La présence de votre logo souligne les qualités liées à
votre nom : fiabilité, sécurité et indispensabilité. Comme le transport routier.

La newsletter de l’ASTAG
ASTAG actuel
Un pêle-mêle haut en couleur autour de la branche. Chaque mois, la newsletter de l’ASTAG
parvient à plusieurs milliers d’acteurs du transport routier, de pros de la logistique et d’amis des
camions.

Facebook, Instagram & Co.
Réseaux sociaux
Il est impossible d’imaginer le travail au quotidien sans les réseaux sociaux qui sont utilisés de
façon intensive comme source d’information sur un large spectre de sujets. Utilisez cette
possibilité avec nous !

Au cœur de l’actualité
STR Online
Les décideurs et les personnes intéressées sont toujours informés sur l’actualité du transport
routier via la plateforme d’information STR Online. Cela offre également des possibilités de
publicité intéressantes.
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