Aurélia Basterrechea
Aurélia Basterrechea étudie l’archéologie à
l’Université de Neuchâtel mais dispose d’un
Master d’études muséales. Elle travaille
actuellement sur son travail de master qui
traite des problématiques de la valorisation
des sites archéologiques de haute-altitude.
Chez ArchaeoConcept, elle s’occupe de la
partie francophone et italophone des Sites du
mois.

Schützengasse 21 / 21 rue du Stand
2502 Biel/Bienne
info@archaeoconcept.com
Tel : +41 (0) 32 322 77 03
Fax : +41 (0) 32 322 77 04
Skype : ArchaeoConcept
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Stephanie Hug
Stephanie Hug étudie l’archéologie à
l’Université
de
Zurich. Elle
travaille
actuellement sur son travail de master qui
porte sur la recherche sur les colonies de
Hallstatt au pied sud du Jura. Chez
AchaeoConcept, elle s’occupe des Sites du
mois alémaniques.

Site of the
month
Découvrez la variété du
patrimoine culturel Suisse et
participe à enrichir sa
renommée !

Faites notre connaissance
Découvrez la variété du patrimoine
culturel Suisse et participez à enrichir sa
renommée !
Un nouveau concept de valorisation ? Une
nouvelle exposition ? Une réouverture
après une rénovation ? Ou le souhait de
redonner un élan de reconnaissance à
votre site archéologique ?
Contactez-nous pour bénéficier de notre
expérience en médiation du patrimoine
archéologique et offrez-vous une vitrine
d’un mois sur www.site-of-the-month.com
Les packs Stone, Bronze et Iron ont été
pensés pour répondre au mieux aux besoins
de la promotion de votre site. Des options
supplémentaires sont toutefois à votre
disposition afin de trouver la formule
adéquate pour votre site archéologique !

Contact:
Aurélia Basterrechea - Responsable de la
partie francophone et italophone
aurelia.basterrechea@archaeoconcept.com
Stephanie Hug - Responsable de la partie
germanophone
stephanie.hug@archaeoconcept.com

Stone
Cette prestation comprend tous les services de
base pour devenir Site du mois incluant une
mise en ligne d’une présentation historique de
votre site ainsi que des informations pratiques.
Il bénéficiera également d’une communication
intense sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram et Twitter)

Bronze
Ce package vous propose tous les services de
base dont une présentation complète sur notre
site internet avec une traduction dans les
quatre langues ainsi qu’un communiqué de
presse. ArchaeoConcept organise également
une excursion en collaboration avec des
acteurs locaux. En plus d’une communication
intense sur les réseaux sociaux, la publication
de présentation du site sera sponsorisée afin
d’atteindre un public plus large.

Iron
Notre package premium offre tous les services
de base dont une présentation complète sur
notre site internet avec une traduction dans les
quatre langues. La communication sur les
réseaux sociaux bénéficiera d’un sponsoring
afin d’atteindre un public plus large. Deux
excursions thématiques seront organisées par
ArchaeoConcept en collaboration avec des
acteurs locaux. Un communiqué de presse ainsi
que de la publicité dans des lieux publics sont
les principaux atouts de ce pack afin de
diffuser les événements de votre site.

