Communiqué de presse

Agefi et Romandie lancent ensemble le
« Romandie Finance Pool »
Nyon/Lausanne/Bâle, le 13 mars 2012 – Swiss Online Group SA et Adwave SA annoncent aujourd’hui
le lancement du Romandie Finance Pool, nouvelle offre sur le marché suisse de la publicité online.
Ce nouveau couplage réuni deux sites Internet leader du domaine de l’information financière. Il est
composé des portails romandie.com et agefi.com. Ces deux portails génèrent une audience cumulée
de plus de 20 millions de Pages Vues par mois auprès de la communauté financière romande, ce qui
représente la première offre de la région en terme de couverture auprès de cette cible.
Romandie Finance Pool est commercialisé de manière exclusive par Swiss online Group et Adwave.
« Nous sommes très heureux de débuter une collaboration forte et ambitieuse avec le portail
agefi.com et ainsi offrir une solution prestigieuse de visibilité à nos clients.» commente Stefan
Renninger, Managing Director d’Adwave SA.
« Avec romandie.com, nous renforçons notre présence sur le marché romand et lançons une solution
de visibilité unique et ciblée pour nos annonceurs. Nous comptons aussi renforcer rapidement cette
offre en intégrant d’autres supports premiums du domaine financier.» rajoute Matthias Zeitz,
Managing Director de Swiss Online Group SA.
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A propos de Adwave SA
Adwave SA, Romandie Advertising Network, est un réseau publicitaire premium en format display et vidéo composé de l'espace
publicitaire internet et mobile de romandie.com ainsi que de celui d'un portfolio sélectif de sites partenaires. Son offre
commerciale regroupe actuellement plusieurs sites premium dont notamment allocine.com, dailymotion.com, doctissimo.ch,
psychologie.com et romandie.com.

A propos de Swiss Online Group SA
Swiss OnlineGroup SA, qui siège à Bâle, est une entreprise de commercialisation en ligne de sites. Elle offre à ses clients des
solutions sur mesure en matière de publicité en ligne.
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