
Examen professionnel pour spécialistes en marketing 

 

Epreuve 3 : étude de cas guidée, planification 

 

 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen :  180 minutes 

 

Nombre de points :  au maximum 72 points 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants : 

 

1. Ce travail comprend 17 pages, page de couverture comprise. Veuillez contrôler si vous les avez 
toutes reçues  

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur chacune des pages de solutions. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe prévue 
à cet effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée dans 
le présent énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès ! 
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Tâche 

 

 

Situation initiale 

Vous vous apprêtez à traiter un cas pratique concret. Il se compose d’une description du cas et de 4 exercices 

séparés ayant chacun une autre situation initiale.  

 

 

Question 

Lisez attentivement la description du cas. Elle s’applique à tous les exercices ci-dessous. Lisez ensuite la 

situation initiale de l’exercice 1, parcourez les éventuelles annexes et effectuez les tâches. Procédez de la 

même manière pour les exercices 2 à 4. 

 

Points 

Au maximum 72 

 

Organisation 

Vous disposez de 180 minutes pour traiter les 4 exercices, ce qui correspond à environ 45 minutes par 

exercice.  
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Description du cas 

 

Künzli SwissSchuh AG 

La tradition et l’histoire de cette petite et raffinée fabrique de chaussures se caractérisent par une série 

d’inventions innovantes et visionnaires en matière de chaussures. Depuis bientôt 100 ans, la société a su 

conserver son ADN suisse, avec plus de 80% de la valeur ajoutée de la production qui a lieu en Suisse! 

Auparavant, les produits de Künzli SwissSchuh étaient commercialisés sur le plan international. Toutefois, en 

raison d’un conflit destructeur en matière de droit des marques avec un fabricant allemand, il y a quelques 

années, Künzli SwissSchuh a été contrainte de se limiter au marché suisse. Actuellement, la société emploie 

32 collaborateurs, est gérée par ses propriétaires et réalise chaque année environ CHF 8 millions de chiffre 

d’affaires, dont 75% dans le domaine des collections médicales. Au printemps 2021, la société fêtera ses 

100 ans d’existence. 

 

Histoire  

1921: création de la société par Werner Künzli. Celui-ci se concentre sur la 

fabrication de chaussures de sport spécifiques pour les secteurs suivants: ski, 

football, patin à glace, handball et courses cyclistes.  

 

1959: Künzli fait enregistrer un brevet pour les 5 bandes Künzli comme symbole de 

la marque de toutes les chaussures de sport Künzli. Les chaussures sont vendues 

dans toute l’Europe. L’équipe nationale de football porte des chaussures Künzli, et 

l’assortiment de la marque comprend des modèles de tennis, des patins, des 

chaussures de cyclisme, d’athlétisme, de jogging, de curling ou pour les sauts en 

parachute. 

 

2006: Künzli peut équiper l’équipe olympique suisse avec des sneakers à la mode. 

Cela donne naissance au label K style. Les chaussures de sport sortent de 

l’assortiment. 

 

2011: Künzli perd une action judiciaire en droit des marques et doit retirer toutes ses 

chaussures des commerces allemands.  

 

2013: Künzli intègre à l’assortiment, en plus de la ligne K style, 2 collections 

médicales, Protect contre les torsions et Ortho, la chaussure de stabilisation 

accélérant la guérison des blessures aux articulations des chevilles.  

 

2014: Künzli ouvre sa propre boutique en ligne. Désormais, les nobles 

sneakers K style et les chaussures médicales intelligentes Protect et Ortho sont 

aussi disponibles sur Internet.  

 

2015: création du slogan «Produit en Suisse du fond du cœur». Début des activités 

sur les médias sociaux.  

 

2020: chaque année, 32 collaborateurs produisent depuis Windisch 2 collections de 

mode et des chaussures pour les 2 collections médicales. La vente des 3 collections 

a lieu dans le magasin d’usine de Windisch, via la boutique en ligne et dans une 

sélection de commerces spécialisés.  



Examen professionnel pour spécialistes en marketing Étude de cas guidée, planification Page 4 sur 17 

 

 © auprès de la Commission d’examen MFL 2020  

 

 

 

Secteurs d’activité de Künzli SwissSchuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künzli K style est une collection de mode qui comprend 

des modèles de sneakers, comme la chaussure de 

DJ Bobo et de son équipe, lesquels se produisent sur 

scène avec les chaussures Künzli. Doublée en cuir, la 

sneaker est souple et confortable à porter. Chaque année, 

de nouveaux modèles sont conçus et achetés par des 

«amis de la marque» (Kurt Aeschbacher, DJ Bobo, 

Edith Hunkeler, Sonia Kälin, Marco Rima, Francine Jordi, 

Kilian Wenger, Stefan Gubser). Sur ce segment, 

Künzli SwissSchuh AG propose également des designs 

individuels pour les chaussures d’association ou 

d’entreprise (par exemple aide et soins à domicile [ASD], 

services de sauvetage, etc.) 

 

 

Sous le nom Künzli Protect, l’entreprise développe des 

chaussures qui, par leur coupe semi-haute et leur laçage 

particulier avec talon, sont spécialement conçues pour la 

prophylaxie chez les jeunes et les moins jeunes, pour 

accélérer la guérison des blessures ou pour protéger le 

pied en cas d’instabilité. Les modèles sportifs protègent le 

pied lors du sport et d’autres activités. 

 

 

 

 

Künzli Ortho, avec un système intégré de stabilisation, 

assure le repos adapté après une blessure. Ce secteur 

propose également, outre des modèles médicaux et des 

chaussures de sécurité pour l’industrie de la construction, 

également des chaussures spéciales pour la lutte suisse. 

 

 

 

 

http://www.kuenzli-schuhe.ch/protect/schuhe-protect.html
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Vente/commerce 

La vente s’effectue via un réseau de commerçants en Suisse, la boutique en ligne, un magasin d’usine à Windisch, 

des commerces orthopédiques spécialisés et lors de salons professionnels médicaux. Les commerçants sont suivis 

de manière très personnalisée par une petite équipe de Künzli SwissSchuh (3 personnes, dont la propriétaire). 

Avec sa surface de vente de 600 m2, la présentation complète des modèles actuels, une exposition consacrée à 

l’histoire de la chaussure et un bar à vente original, le magasin d’usine de Windisch est connu dans toute la région, 

mais trop peu fréquenté. Il est ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels d’ouverture des magasins. 

 

Communication marketing 

Actuellement, la société n’a quasiment aucune communication marketing: les 2 collections médicales Protect et 

Ortho sont très appréciées et se vendent très bien grâce à la publicité de bouche à oreille et grâce à la petite mais 

professionnelle équipe du service externe. La promotion de la collection de mode est assurée exclusivement par 

les «amis de la marque» (ambassadeurs). Dans le domaine RP, la propriétaire de la société est très active et 

entretient des contacts constants avec les médias qui comptent en Suisse.  

En ce qui concerne la collection de mode, sa notoriété est trop faible à l’heure actuelle, et le positionnement auprès 

du commerce et des consommateurs n’est pas assez clair pour que Künzli SwissSchuh puisse vraiment avoir du 

succès. C’est pourquoi, pour l’année de son centenaire, en 2021, la société a pour la première fois prévu un budget 

de CHF 150’000 destiné exclusivement à la publicité de la collection de mode.  

La direction a conscience que, avec sa collection de mode, Künzli SwissSchuh évolue sur un marché de niche et 

ne pourra jamais rivaliser avec les grands acteurs du secteur (Nike, Adidas, Pasito - Fricker, etc.). Toutefois, une 

récente étude de marché a démontré que, en Suisse, les clients jeunes ont de nouveau tendance à acheter leurs 

sneakers chez des spécialistes qui fabriquent des sneakers à la mode et s’engagent en faveur de la responsabilité 

environnementale, d’un bon écobilan, de la longévité, de la Swissness de la marque et d’une haute valeur ajoutée 

en Suisse. Les consommateurs veulent se sentir comme à la maison avec leur marque et l’aimer. 

 

Le secteur de la chaussure en général 

Autrefois, l’industrie suisse de la chaussure était l’une des plus importantes en Europe. Actuellement, il n’y a pas 

plus de 10 entreprises qui fabriquent leurs produits en Suisse. Pour pouvoir survivre, certaines entreprises ont 

transféré à l’étranger une partie de leur production. Aujourd’hui, la branche compte encore 300 employés environ. 

Le marché suisse de la chaussure est stable et évolue à un niveau de chiffre d’affaires estimé à environ 

CHF 1,6 milliard par année. M. et Mme Suisse achètent annuellement entre 5 et 7 paires de chaussures. 35% des 

personnes interrogées se rendent 2 à 3 fois par mois dans un magasin de chaussures, et un cinquième s’y rend 

une fois par mois. Ces dernières années, bien que le nombre de chaussures vendues ait augmenté, les prix ont 

toutefois baissé. Outre Zalando et d’autres commerçants en ligne, le tourisme d’achat renforce la pression 

exercée sur le secteur. Ces facteurs conjugués sont à l’origine d’une dynamique à laquelle la grande majorité des 

producteurs de chaussures suisses peuvent difficilement se soustraire. A l’avenir, certaines marques ne pourront 

être vendues de manière rentable que via les boutiques en ligne et des prestataires tiers. Avoir son propre réseau 

de distribution ne sera ainsi plus rentable en Suisse pour aucun des fabricants nationaux. 

 

Marché: Suisse 

• En 2019, le chiffre d’affaires du marché de la chaussure s’est élevé à près de CHF 1,6 milliard. 

• La part de marché des fabricants suisses sur le marché de la chaussure de leur propre pays est tout juste 6%. 

• D’après les prévisions, en 2023, le volume du marché s’élèvera à CHF 1,9 milliard. 

• Le plus grand segment de marché est occupé par les chaussures en cuir, avec un volume de marché 

d’environ CHF 1,3 milliard et un chiffre d’affaires par personne d’environ CHF 210 (2019). 

 

Marché: Europe 

• En 2019, le chiffre d’affaires du marché de la chaussure s’est élevé à près de CHF 110 milliards. 

• D’après les prévisions, en 2023, le volume du marché correspondra à l’équivalent de CHF 121 milliards. 

• Le plus grand segment de marché est occupé par les chaussures en cuir, avec un volume de marché 

d’environ CHF 52 milliards et un chiffre d’affaires par personne d’environ CHF 140 (2019). 
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Parts de marché sur le marché suisse de la chaussure (production totale ou partielle en Suisse) 

Ammann & Co.         0,5%  Fretz Men                 0,5% 

Navyboot                    2%  Kandahar Schuhmanufaktur  0,5% 

On                         1%  Künzli SwissSchuh         0,5% 

Concurrents  

Dans le domaine des chaussures faisant partie des secteurs d’activité Künzli Protect et Künzli Ortho, l’entreprise 

n’a pas de concurrents directs significatifs en Suisse. Toutefois, l’Allemagne compte plusieurs fournisseurs 

importants, concurrents directs de Künzli SwissSchuh sur le marché. Celle-ci ne peut rivaliser avec eux en matière 

de prix, mais le peut clairement par contre en matière de qualité. 

Pour les chaussures tendance quotidiennes (sneakers), la concurrence internationale est énorme: l’argument de 

vente est ainsi clairement axé sur le fait que les chaussures sont conçues et fabriquées en Suisse. Etonnamment, 

bien qu’il existe plusieurs marques de chaussures suisses, la production en Suisse n’est pas garantie partout. 

Tous les concurrents se situent sur un segment de prix élevé; aucune chaussure bon marché n’est produite en 

Suisse. Ci-dessous une sélection de concurrents suisses, qui tous font bien entendu preuve d’une qualité élevée: 

Ammann & Co. 

Production en Italie et en Suisse  à la mode, tendance, catégorie de prix moyenne  

Fretz Men 

Production en Suisse    classique, solide, catégorie de prix élevée 

Navyboot 

Production en Italie    classique, intemporel, haute qualité, catégorie de prix élevée 

On 

Production en Extrême-Orient   à la mode, tendance, branché, catégorie de prix élevée 

Kandahar Schuhmanufaktur 

Production en Suisse    classique, fonctionnel, pratique, catégorie de prix moyenne 

 

Défis 

L’objectif est d’accroître le degré de notoriété et le savoir concernant les compétences uniques de 

Künzli SwissSchuh en matière de production de chaussures (valeur ajoutée en Suisse, cuir produit en 

Suisse, 100% Swissness). Il s’agit d’augmenter le chiffre d’affaires des chaussures de loisir par rapport à 

celui des chaussures médicales et de sécurité. A moyen terme, la direction vise une répartition de 50/50. 

La boutique en ligne connaît un nombre important de visites, mais le taux d’interruption des achats est trop 

élevé, et le panier par client n’est pas suffisant. Les charges pour le magasin d’usine sont trop élevées par 

rapport au chiffre d’affaires, et la fréquentation doit être nettement augmentée, sinon on court le risque de 

fermeture. En 2021, la société prévoit de fêter son 100e anniversaire, l’occasion parfaite pour examiner en 

profondeur la question des activités de marketing et établir une planification marketing spécifique. 

 

Votre rôle 

Vous avez été engagé par la société en qualité de spécialiste en marketing et êtes directement subordonné 

à la direction. Vous êtes chargé principalement d’élaborer une stratégie de marketing et de communication 

pour Künzli SwissSchuh. 

 

Annexes 

Annexe 1: Portail Internet de Künzli SwissSchuh 

Annexe 2: Boutique en ligne de Künzli SwissSchuh (Künzli K style hommes et femmes) 

Annexe 3: Réseau de commerçants Künzli Protect et Künzli Ortho, Suisse, et réseau de commerçants 

Künzli K style, Suisse 

Annexe 4: Collections de chaussures des concurrents 

Annexe 5: Analyse SWOT de la «collection de mode» Künzli SwissSchuh 

Annexe 6: Analyse de positionnement de Künzli SwissSchuh (collection de mode seulement) 

Annexe 7: Offre d’un influenceur – 48’000 followers sur Instagram  
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Exercice 1 

 

Situation initiale 

En 2021, la direction souhaite concentrer ses activités de marketing principalement sur le domaine des 

chaussures de loisir. C’est pourquoi une analyse SWOT et une analyse de positionnement ont été établies 

en janvier 2020 pour ce secteur. Ces analyses devront servir à concevoir de manière optimale les activités 

et la communication de la société pour 2021, ainsi que les mesures prévues pour le prochain 

100e anniversaire de Künzli SwissSchuh, de même qu’à positionner l’entreprise correctement sur le marché 

suisse. Le secteur des chaussures médicales et de sécurité n’a délibérément pas été intégré et n’est pas 

pris en considération ici. 

 

Tâche 1.1 Développez 3 possibilités d’action ou de stratégie sur la base de l’analyse SWOT. Les 

propositions formulées devront pouvoir être mises en œuvre et être pleinement fonctionnelles l’année du 

centenaire de l’entreprise. Choisissez l’une de ces possibilités et justifiez votre décision. 

 

Tâche 1.2 Elaborez sur la base du positionnement actuel une recommandation de positionnement cible de 

la marque Künzli SwissSchuh, qui permette de soutenir la compétence de l’entreprise dans le commerce des 

chaussures de loisir conformément à la situation initiale. Décrivez les conséquences de ce positionnement 

cible. Tenez compte ici également de la faisabilité durant l’année du centenaire. 

 

Annexes 

Annexes 5 et 6 

 

 

 

Points 

Au maximum 18 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants : 

 

1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

3. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

4. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

5. Analyse : les possibilités d’action ou de stratégie (...) permettent … d’atteindre les objectifs visés. 

6. Cohérence : le positionnement cible est préparé avec cohérence. 
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Exercice 2 

 

Situation initiale 

En fonction des possibilités d’action élaborées sur la base de l’analyse SWOT et du positionnement cible, il 

convient de développer des mesures de marketing qui se concentrent sur le degré de notoriété et, plus 

important encore, sur le degré de popularité de la marque. Dans ce cadre, les mesures doivent être axées 

prioritairement sur le savoir et les compétences uniques de l’entreprise dans le domaine de la production de 

chaussures en Suisse, ainsi que sur l’instauration d’un dialogue avec les clients finaux. 

 

Tâche 2.1 Développez 2 mesures de communication marketing en ligne et 2 mesures de communication 

marketing hors ligne, qui sont reliées par un message de fond et établissez un budget approximatif 

(développement en 2020, mise en œuvre en 2021). 

 

Tâche 2.2 Un influenceur du secteur de la mode soumet une offre à Künzli SwissSchuh. La direction vous 

prie d’examiner son offre, de présenter votre décision accompagnée d’un catalogue de critères et de justifier 

votre choix. 

 

Tâche 2.3 La responsable marketing décide d’investir dans le domaine des médias sociaux. Elle vous 

confie la tâche de développer 3 possibilités de communication pertinentes et ciblées dans le domaine des 

médias sociaux pour Künzli SwissSchuh et de les structurer en fonction de leur importance. 

 

Annexes 

1, 2 et 7 

 

 

 

Points 

Au maximum 18 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 

1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

3. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

4. Mise en œuvre : les mesures de communication marketing en ligne et hors ligne permettent 
d’atteindre les objectifs visés. 

5. Conception : les critères sont pertinents et cohérents. 

6. Mise en œuvre : les possibilités de communication permettent d’atteindre les objectifs visés. 
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Exercice 3 

 

Situation initiale 

Une analyse de la boutique en ligne a démontré que le taux d’interruption des achats sur le site était trop 

élevé par rapport à la fréquentation et que les paniers étaient généralement trop petits. De plus, il ressort 

également de cette étude que la part de renouvellement des achats est inférieure aux normes du marché. 

Le magasin d’usine de Windisch affiche un taux de fréquentation et un chiffre d’affaires en baisse. Afin de 

réaliser des «Quick Wins» tant pour les ventes que pour le chiffre d’affaires dans le domaine des chaussures 

de loisir de Künzli SwissSchuh, la direction Marketing a décidé d’organiser une action de promotion des 

ventes pour le magasin d’usine et la boutique en ligne. 

 

Tâche 3.1 Elaborez pour chaque canal de vente une mesure de promotion des ventes ciblée et applicable 

à court terme, et établissez le budget approximatif ainsi que le calendrier pour chaque mesure. 

 

Tâche 3.2 L’entrepôt de Künzli SwissSchuh à Windisch comprend 8’000 paires de chaussures issues des 

collections des années précédentes. Pour accompagner les mesures développées à la tâche 3.1, 

développez 2 propositions portant sur le moyen de vendre ces chaussures le plus rapidement possible 

(encore pendant l’année en cours). L’action doit permettre d’obtenir une contre-valeur pour les chaussures 

concernées. Quantifiez (vente et coûts) et justifiez ces propositions. 

 

 

 

Points 

Au maximum 15 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants : 

 

1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

3. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

4. Conception : les mesures de promotion des ventes ont un effet sur les ventes et le chiffre d’affaires. 

5. Mise en œuvre : les deux propositions permettent d’atteindre les objectifs visés. 
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Exercice 4 

 

Situation initiale 

L’entreprise prévoit d’organiser un événement pour le 100e anniversaire au printemps 2021 dans le magasin 

d’usine de Windisch avec des invités. La responsable marketing vous confie la responsabilité de planifier cet 

événement. On attend environ 200 invités (fournisseurs, clients, autorités, personnel, médias), et 

l’événement aura lieu dans le magasin d’usine ainsi que dans la halle de production adjacente. La durée 

prévue est de 17 h 00 à 22 h 00 environ. Le budget à disposition est de CHF 60’000 (communication, 

décoration, divertissement, repas, etc.). 

 

Tâche 4.1 Développez pour l’événement planifié des objectifs par groupe cible et indiquez comment vous 

entendez vérifier la réalisation de ces objectifs.  

 

Tâche 4.2 Etablissez une planification complète de l’événement et indiquez comment vous entendez intégrer 

les différents groupes cibles à l’événement. Répartissez judicieusement le budget entre les différents 

domaines avant, pendant et après l’événement (le personnel de l’entreprise ne doit pas être compris). 

 

Tâche 4.3 Vous recevez le mandat de veiller à ce que les médias locaux assistent à cet événement (voire 

les médias nationaux). Développez des mesures destinées à motiver les médias à écrire un article/à venir 

sur place. Comment vous occupez-vous des médias sur place, et quelle attitude adoptez-vous ensuite envers 

les médias qui n’étaient pas présents lors de l’événement? 

 

 

 

Points 

Au maximum 21 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants : 

 

1. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

2. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

3. Pertinence : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en compte. 

4. Conception : les objectifs sont pertinents (y compris la mesurabilité et la vérifiabilité). 

5. Planification : la planification de l’événement est complète (groupes cibles, mesures, calendrier, 
budget). 

6. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée.  

7. Mise en œuvre : les mesures sont efficaces. 
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Annexe 1 

 

Portail Internet de Künzli SwissSchuh 
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Annexe 2 

Boutique en ligne de Künzli SwissSchuh (Künzli K style hommes et femmes) 
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Annexe 3 

Réseau de commerçants Künzli Protect et Künzli Ortho, Suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau de commerçants Künzli K style, Suisse 
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Annexe 4 

 

Collections de chaussures des concurrents 

 

Ammann & Co.     Fretz Men 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navyboot      On 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandahar Schuhmanufaktur 
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Annexe 5: Analyse SWOT de la «collection de mode» Künzli SwissSchuh 

 

 

 

 

 
 
  

Facteurs internes 

 

Forces  

– Swissness 
– Site de production: Suisse 
– Bon écobilan 
– Artisanat solide 
– Valeur ajoutée en Suisse 
– Longévité/qualité 
– Petites séries (exclusivité) 

 

 

 

 

Faiblesses 

– Design «vieillot» 
– Notoriété trop faible 
– Popularité absente 
– Communication quasi inexistante 
– Prix élevé en raison de la production en 

Suisse 
– La boutique en ligne n’affiche pas de 

bonnes performances 

 

 

 

Opportunités 

– Conscience écologique des clients 
– Environnement de marché stable, 

conjoncture favorable 
– Les matériaux naturels sont populaires 
– La responsabilité environnementale a le 

vent en poupe 
– Tendance: fuir les produits de masse 
– Les clients veulent aimer la marque 

 

 

Menaces 

– Politique de prix agressive venue 
d’Extrême-Orient 

– Tendances de mode qui changent en 
permanence 

– Commerce en ligne en hausse pour les 
groupes 

 

 

 

 

Facteurs externes 
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Annexe 6: Analyse de positionnement de Künzli SwissSchuh (collection de mode seulement)  
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Annexe 7: Offre d’un influenceur – 48’000 followers sur Instagram 

 

www.hannamueller.com 

Künzli SwissSchuh AG  

A l’attention de la direction  

Hauserstrasse 47 

CH-5210 Windisch 

 

 

 

 

 

Zurich, le 20 mars 2020 

 

 

 

OFFRE – activité d’influenceuse pour la marque Künzli SwissSchuh  

Madame, Monsieur, 

Je m’appelle Hanna Müller et je suis une influenceuse à succès dans le domaine de la mode. A l’avenir, je 

prévois de partager avec mes followers mon enthousiasme également pour les chaussures. 

Je suis convaincue que les sneakers de Künzli SwissSchuh seront très populaires auprès de mes 

followers. Vous trouverez ci-dessous mon offre : 

Par mois pendant 1 an (thèmes en accord avec vous) 

1 blogspot, 2 posts Instagram, 7 story slides, période à partir de septembre 2020  

Je vous propose volontiers ces services pour un montant forfaitaire de CHF 18’000 (hors TVA). 

Vous trouverez de plus amples informations sur ma personne sur 

mon site Web.  

Je serais ravie de pouvoir vous rencontrer personnellement et 

discuter d’une campagne avec vous.  

N’hésitez pas à me contacter au numéro suivant: 079 444 44 44. 

 

Followers 

f: 36 k 

i: 44 k 

t: 11 k 

Cordiales salutations 

Hanna Müller 


