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Synchro est un site web régional (www.synchro.click) principa-
lement axé sur l’actualité de la zone Martigny-Vallée d’Entre-
mont. Il publie des sujets sous la forme de portraits, interviews, 
reportages par le biais d’articles rédactionnels et de la vidéo. 
La promotion de chaque publication sur le site est assurée par 
la communication sur ses profils Instagram et Facebook.

Il a pour mission la mise en lumière des gens de la région, de 
leurs activités, de leurs passions, de leurs entreprises. Il met en 
évidence les sociétés et organisations locales, ainsi que l’ac-
tualité régionale en donnant de la visibilité aux manifestations, 
événements et autres rassemblements. Les publications sont 
articulées autour de différentes rubriques sur son site.

Deux personnes du terroir œuvrent actuellement pour la réus-
site de ce projet régional : Romy Moret (journalisme), Loren 
Perraudin (administration et marketing digital).

Pour assurer ce challenge de visibilité de notre belle région et 
de ses habitants, le site se finance par le biais des annonces 
visibles sur son site web, en évidence sur la page d'accueil et le 
fil d’actualité des articles ainsi que par des dons de soutien.

Les entreprises, sociétés, manifestations ou privés ont la possi-
biltié de placer leurs annonces (logos ou communications spé-
ciales) sur le site ou de soutenir ce projet par le biais d’un don.
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STATISTIQUES DU SITE

TOP 5 des articles (01.07.2019 - 12.02.2020)   
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PARUTION SUR LE SITE

Romy Moret : 079 301 52 36
Loren Perraudin : 079 285 63 42

GAGNEZ EN VISIBILITÉ !
CONTACTEZ-NOUS !

EMPLACEMENT 

TARIFS DE BASE (LOGO OU ANNONCE)

TARIFS LOGO + ANNONCE 

Page d’accueil + sur chaque article. 

Saison                        (3 mois)                  350.- CHF                 
500.- CHF                 

1’000.- CHF                 

150.- CHF                 

... CHF                 

1/2 année                

Année    

Personnalisation     (par mois)

Don de soutien        (sans logo)

Tarifs de base + 20%

(Tarifs non soumis TVA)
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