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SUWA, ça veut dire quoi ?

SUWA, c'est la contraction de SUrrounded by WAter, 
pour un petit bout de terre entouré d'eau : La Corse !

SUWA c'est l'actualité sportive de tous les passionnés, éparpillés sur une île pas si petite,
et qui abrite mille et un Spots, Parcours, Évènements et Pratiquants de tous horizons :

Windsurf, Surf, Kitesurf, VTT, Treckking, Canyoning, Plongée Sous-Marine,
Snowboard, Ski et on en passe...!

 SUWA c’est :

- Un site Internet (www.suwa.fr), permettant aux 18 contributeurs actuels de publier des articles
relatant les sessions et les évènements du Nord au Sud de l'île, ceci pour tous les Sports Outdoor !

En plus de cette actualité, les visiteurs ont accès à des ressources utiles 
et essentielles tels que les endroits spécifiques ainsi que les informations 

sur les différentes structures professionnelles nécessaires à la pratique sportive sur l'île de Beauté,.

- Un compte Facebook ainsi qu’un compte Twitter qui sert à prévenir
la communauté quand de nouveaux articles sont publiés

sur le site (Sessions, Trips ou évènements)

SUWA, c'est qui ?

Derrière SUWA, il y a Jean-Christophe Gomez-Lavocat (Ghisonaccia) et Cédric Daudon (Ajaccio),
deux amis sportifs hyperactifs qui ont eu l’idée un peu folle de permettre à toutes et à tous

 d'éviter de passer à côté de l’actualité sportive insulaire.

SUWA en chiffres, c'est à l’origine 2 passionnés, rejoints par 18 Contributeurs et Auteurs passionnés et
pratiquant tous les sports Outdoor possibles (ou presque !) en Corse !

C’est aussi une communauté active sur Facebook, constituée de plus de 500 personnes
reparties entre les différents Sports dont SUWA traite l’actualité.

En espérant vous compter prochainement parmi nos visiteurs, annonceurs ou même contributeurs !
Sportivement vous, SUWA !

Jean-Christophe & Cédric

Jean-Christophe est Responsable Programmation
et Commercial pour SUWA. 
Il est aussi Chercheur en Nanotechnologie.

Cédric est Responsable Design
et Community Manager pour SUWA. 
Il est aussi Chercheur en Psychologie Cognitive & Sociale.

Avant-Propos



Aperçu du fonctionnement du site

Mer
Rubriques :

Articles récents :

Aperçus des Contributeurs :
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Ailleurs
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OUVERTURE DU SITE

Statistiques

SUWA affiche actuellement un nombre
croissant de connexions journalières
et une diminution du taux de rebond

France 67,97 %
Italie 6,20 %

Allemagne 4,30 %
Suisse 3,40 %

Pays-Bas 2,31 %
Angleterre 1,99 %

Belgique 1,79 %
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RÉPARTITION :
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DE NOUVELLES
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PAGES VUES

Visite3,4SUR LE SITE PAR
MINUTES PASSÉES

Visite3,3SUR LE SITE PAR
PAGES CONSULTÉES
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:

au mois d’Août 2011



Qui peut annoncer sur

 
En tant que professionnels du tourisme, annoncer sur Suwa.fr contribue à un retour positif 

mais surtout précis par notre public essentiellement sportif sur SUWA. Vous pourrez toucher 
directement les prospects et annoncer spécifiquement sur les pages qui correspondent 

à une proximité géographique immédiate.
Si vous êtes voyagiste, les pages d'actualité, où les avantages de la Corse 

sont mis en avant, seront des pages à fort potentiel pour vos annonces.

Au sein de notre public, il n'y a pas de Sport prédominant. Toutes les activités sont mises 
au même niveau et l'échange entre ces différents sports est omniprésent. 

Annoncer sur suwa.fr est l'assurance pour une marque ou un magasin 
de se faire connaître des sportifs, insulaires ou non. 

Si vous désirez promouvoir votre marque, ou votre magasin, SUWA sera un emplacement
idéal pour y placer des bannières graphiques, ou publier des articles sponsorisés.

?
Professionnels du Tourisme 

Quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez devenir annonceur sur le site Web.
Cependant ces profils d'annonceurs bénéficieront d’avantage d’une communication sur SUWA :

Professionnels des Sports Nature

Vous souhaitez communiquer en Corse sur votre magasin ou votre école ? 
Comme nous savons qu'il n'est pas toujours facile, sur l'île, de toucher le plus grand 

nombre lorsqu'il s'agit d'une activité qui a principalement lieu dans des endroits reculés, 
Suwa.fr vous propose des tarifs réduits dans l'ensemble des offres de cette brochure. 

Acteurs locaux du Sport Insulaire



Articles sponsorisés

Caractéristiques Techniques

Tarifs

Solution 1

De manière sélective, SUWA permet la publication
d'articles sponsorisés dans ses colonnes.

La thématique de l'article doit s'inscrire obligatoirement dans
les thèmes abordés par le site et la rédaction doit être la moins intrusive possible.

Exemple d’application :
 Évènement Sportif ponctuel tel que compétition ou rassemblement.

Texte fourni par l'annonceur, limité à 600 mots.
Nombre de liens internet : 5 maximum

Nombre d'images : 5 maximum

Type Basse Saison (*) Haute Saison (*)  

Article sponsorisé  40,00  70,00  

 

(*) Basse Saison : Octobre à Mars / Haute Saison : Avril à Septembre / Prix TTC par article.

 

Article 
Sponsorisé :



Solution 2
Solution proximité

Chaque fiche ressource « Spot » décrit un endroit Corse où il est possible de pratiquer
 un des sports représentés. Chaque spot se trouve dans une région précise qui pourra

 intéresser particulièrement les Hôtels, Restaurants ainsi que tous les autres acteurs
 locaux du tourisme. De même, les fiches ressources « Club » possèdent une localisation

 géographique qui peut intéresser les entreprises installées dans la même zone et ainsi
 bénéficier de la synergie créée par ces fiches.

Suwa met ainsi à disposition trois emplacements dédiés aux publicités de proximité sur les
pages ressources. Une image, un résumé de 30 à 40 lettres, un lien web serviront à présenter

 votre activité aux visiteurs, sur l'emplacement situé immédiatement après une fiche ressource. 
Ou bien, il est possible d'y afficher une bannière graphique de 125x125 pixels.

Des remises sont possibles en fonction du nombre de pages réservées
 (voir plus loin la partie « Remises et Promotions »).

Exemple d’application : Hôtels, Restaurants, Commerces…etc.

Caractéristiques Techniques
Photo de présentation du cadre : 80x80 pixels

Texte résumé : 40 lettres  maximum
Lien web : 1

ou bien
Bannière graphique : 125x125 pixels

Votre
Annonce

Votre
Annonce

Votre
Annonce

Annonce “Proximité” :
3 emplacements par fiche Club, Shop ou Spot

Tarifs

Type Basse Saison (*) Haute Saison (*)  

Annonce Ressource 6,00  12,00  

(*) Basse Saison : Octobre à Mars / Haute Saison : Avril à Septembre / Prix TTC par mois.



Solution 3
Solution Bannière

La publicité par bannière est la solution optimale pour la communication sur Suwa.
En effet, le site possède deux zones spécialement dédiées à l'affichage de bannières

 graphiques sur tout le site.  Le premier emplacement est horizontal (en bas des pages)
 et le second est vertical (sur la droite des pages). Ces emplacements sont réservés à

seulement 10 annonceurs par mois chacun. L'affichage est aléatoire, mais un algorithme
assure une égale répartition des affichages dans le temps.

Vous êtes donc assuré d'apparaitre 10% du temps. Vous pouvez cumuler votre pourcentage
 d'apparition en achetant deux ou plusieurs bannières, avec des tarifs degressifs bien

 évidemment (nous contacter pour plus d’informations). 
Il est ainsi possible d’acheter les 10 bannières, pour un affichage exclusif.

Exemple d’application : Pour tout type de structure !

Caractéristiques Techniques

Bannière horizontale : 468 x 60  pixels
Bannière verticale : 120 x 600 pixels

En rotation : 10 annonceurs maximum

Bannière Verticale :

Bannière Horizontale :

Tarifs

Type Basse Saison (*) Haute Saison (*)  

Bannière Horizontale 15,00  30,00  

Bannière Verticale 20,00  40,00  

(*) Basse Saison : Octobre à Mars / Haute Saison : Avril à Septembre / Prix TTC par mois.

Votre
Annonce ici
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Remises
Promotions

et

Désignation Valeur 

Nouveau client : gratuit pour le premier mois
 Gratuit  

( Solution proximité / bannière) 

Fidélité (campagne > 6 mois) -7,00% 

Cumul de campagnes (S. proximité + bannière) - 10 %  sur Solution Proximité 

Réduction Insulaire (Solution proximité) 
 -50% sur Solution Proximité

(non cumulable avec autres) 

Co-Fondateur de SUWA
Responsable Programmation et Commercial pour SUWA.
Il est aussi Chercheur en Nanotechnologie.

18 Lot E Strette - 20240 Ghisonaccia

Tél. : +39 339 600 7006
Email : jice@suwa.fr (ou jice@lavocat.name)

Co-Fondateur de SUWA 
Responsable Design et Community Manager pour SUWA.
Il est aussi Chercheur en Psychologie Cognitive & Sociale.

Résidence des Îles – Bat. Chypre – Entrée B - 20000 Ajaccio

Tél. : 06 13 23 39 81
Email : cedric@suwa.fr (ou cedryu@gmail.com)

Cédric Daudon

Jean-Christophe Lavocat

Contacter
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