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Inscription Fabricant ou Importateur NewRide 2016 
L’ensemble des marques proposées par les concessionnaires NewRide apparait dans la 
banque de données NewRide - ce qui permet entre autres d’effectuer une recherche de 
concessionnaires par marque. Moyennant une contribution annuelle de 400 francs par 
marque, les prestations suivantes seront fournies:  
 Insertion du logo dans le répertoire des marques de deux-roues électriques 
 Mise en lien avec le site internet souhaité  
 Insertion des véhicules de la marque sur le forum très fréquenté pour E-Bikes et E-

Scooters 
 Possibilité d’insérer jusqu’à trois images pour chaque véhicule à livrer de la marque, 

images qui seront présentées sous le logo. 

D’autres prestations peuvent être fournies sur demande, notamment: 
 Inscription de tous les concessionnaires du fabricant en tant que concessionnaires 

NewRide 
 Tests de véhicules, y compris la publication des résultats des tests sur newride.ch 
 Shootings phot et vidéos 
 Publireportages et travail médiatique  
 Design, rédaction de textes, développement et gestion de sites internet (Webmastering) 
 Stratégies de médias sociaux et leur mise en œuvre  
 Conseil en marketing et communication  
 Business plans 

 

 Oui, nous nous inscrivons tant que fabricant ou importateur NewRide 2016 (400 CHF par 
année et marque). 

 Oui, nous sommes intéressés a d’autres prestations de NewRide. S’il vous plait prenez 
contact avec nous ! 

 
Entreprise 
 
 
Personne de contact (nom et prénom) 
 
 
Rue, NPA, Lieu 
 
 
Téléphone 
 
 
E-Mail 
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www 
 
 
Marques 
 
 
 
Lieu, date 

 
 
Signature électronique 
 
 
 
 
Veuillez envoyer ce formulaire à info@newride.ch s’il vous plait. 
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