Communiqué de presse

Investir.ch choisit Romandie Network pour la
commercialisation de ses espaces publicitaires
Nyon/Genève, le 24 avril 2013 – Romandie Network SA, active sur le marché suisse de la publicité
online, annonce aujourd’hui la prise en régie du site Investir.ch, support digital leader du domaine
de l’information et du conseil financier.
Fondé et développé par Thomas Veillet et Loïc Schmid, ce site d'un nouveau genre qui encourage
les investisseurs « à sortir des sentiers battus » a pour vocation d'informer et de fournir des outils
utiles tant aux professionnels qu’aux particuliers du monde de la finance. Sur ce site on retrouve
les points de vue décalés de la rédaction, des commentaires neutres des marchés, une revue de
l’actualité économique et des services de conseils avec une priorité sur les recommandations
indépendantes.
Lancé fin mars, Investir.ch est en pleine croissance et génère déjà plus de 250'000 pages vues par
mois auprès d’une audience composée d’investisseurs qualifiés, de gérants indépendants, de
banquiers et d’acteurs du monde de la finance.
Stefan Renninger, CEO de Romandie Network SA déclare : « Nous sommes très heureux de
compléter notre portfolio et notre offre finance avec Investir.ch. Ce support unique et dynamique
offre une solution prestigieuse de visibilité à nos annonceurs. »
Pour Thomas Veillet, fondateur d’Investir.ch « Avec Romandie Network, nous avons trouvé un
partenaire qui a une approche qualitative du marché et qui connaît parfaitement le marché
publicitaire digital ainsi que celui des médias en général. Nous nous réjouissons de débuter ce
nouveau partenariat. »
Investir.ch est commercialisé de manière exclusive par Romandie Network.
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A propos de Romandie Network SA
Romandie Network SA est la première régie publicitaire online de Suisse romande. Elle commercialise un réseau
publicitaire premium en format display et vidéo qui totalise mensuellement plus de 125 millions de pages vues et 12 millions
de vidéos vues. Plus d’informations sur : www.romandie-network.com.
A propos de Investir.ch
Lancé fin mars, Investir.ch propose des idées d’investissement à court terme et des informations financières. Il est le fruit de
la rencontre entre deux passionnés de la finance : le trader Thomas Veillet, fondateur du site Morningbull, chroniqueur pour
la RTS et Bilan, et de son associé Loïc Schmid, gérant de fonds, spécialisé en macroéconomie de Genua Advisors. Plus
d’informations sur : www.investir.ch.

