FAITES CONNAITRE VOTRE OFFRE A GENEVE ET DANS LE RESTE DE LA SUISSE

Bouquets câblés dans la région | Bornes de diffusion dans espaces collectifs

DÉJÀ DANS TOUTE LA SUISSE
Swisscom TV | UPC | Naxoo

BIENTÔT EN FRANCE VOISINE
Orange | Free | SFR| Bouygues

Une offre de contenu dédiée aux acteurs de l’immobilier

Immobilier transfrontalier et communication transfrontalière
L’immobilier transfrontalier existe presque depuis 1815. Que ce soit pour un logement principal,
une résidence secondaire ou un investissement, l’offre immobilière Française est particulièrement
pertinente et attractive pour les résidents Suisses.

Se faire voire en Suisse
Nos offres permettent aux acteurs de l'immobilier transfrontalier d'accéder directement aux
téléspectateurs Suisses du Grand Genève avec des programmes audiovisuelles de qualité, bien
mises en forme et en multidiffusion.

Utiliser son matériel de communication existant
Les agences et les promoteurs peuvent désormais avoir accès à une opportunité de
communication TV de qualité tout en utilisant leur matériel de communication existant et en
cadrant avec des budgets compétitifs.

Deux programmes différents pour mettre vos offres en avant
Actuellement, nous proposons deux émissions différentes: un programme mensuel appelé « Mon
logement, mon projet » et une capsule hebdomadaire « Acheter et louer – dernière minute ». Les
deux offres commerciales sont détaillées dans les slides qui suivent.

Mon logement, Mon projet | Programme mensuel sur l’offre immobilière d’un endroit précis

5’ | 300’’

PROGRAMME

DUREE DU SPOT

30’’

Mensuel. Contenu: générique > lieu > zoom vers lieu >
plans d'illustrations lieu > défilé des annonces format fixe
ou diffusion vidéo / animation 3D > QR code et URL.

Spot de 30’’ (vidéo, animation d’images
fixes) . Avec 6 spots max. / mois

7 jours complet dans la boucle «Actualités»

7j / 330

DIFFUSION

Horaires de la boucle : 6>9 | 12>15 | 19>21
330 passages garantis par semaine

TARIF

BONUS

740.x3

740 CHF par annonce, soit 2,42 par diffusion, soit
un cout par contact de 0.002

1 achat - 3 usages. Diffusion TV + diffusion sur site
web avec «code embedding» + livraisons des
vidéos au client pour sa communication directe

Programme
mensuel
sur l’immobilier
régional «Mon
logement, mon
Acheter
& Louer
– dernière
minute | Programme
hebdomadaire
sur projet»
les offres régionales de la semaine

2’ | 120’’

PROGRAMME

DUREE DU SPOT

15’’
2j / 96

DIFFUSION

2

Hebdomadaire. Contenu: générique > défilé des
annonces format fixe > URL / QR Code

Sport de 15’’ (vidéo, animation d’images
fixes) . Avec 3 spots max. / semaine / lieu

2 jours complet dans la boucle «Actualités»

Renens VD

* 242578
CHF 690'000.Pour investisseurs: Appartement familial de
4.5 pièces avec contrats de bail d'une année
et non renouvelables. Garage box à CHF
40'000.- en sus du prix.

Vufflens-le-Château

* 175886
CHF 2'250'000.Belle villa individuelle familiale de 8.5 pièces
avec jolie vue dégagée sur le lac et les Alpes
et bénéficiant d'un appartement
indépendant de 2 pièces.

Perroy

Mont-sur-Rolle

* 224434
CHF 2'350'000.Splendide villa individuelle de 9 pièces
bénéficiant d'une superbe vue sur le lac et
les Alpes ainsi que d'un appartement
indépendant de 3 pièces.

Mont-sur-Rolle

* 239011
CHF 1'290'000.Très joli appartement de 5.5 pièces en
attique et en duplex avec terrasse, vue sur le
lac et les Alpes ainsi que deux places de parc
à CHF 50'000.- en sus.

Gimel

Dully-Bursinel

Prangins

Nyon

* 2415
Prix sur demande
Magnifique propriété constituée d'une villa
individuelle de 7 pièces avec piscine et de
deux villas jumelles de rendement de 4.5
pièces.

Horaires de la boucle : 6>9 | 12>15 | 19>21
96 passages garantis en 48h

TARIF

BONUS

220 .x3

220 CHF par annonce, soit 2,29 par diffusion, soit
un cout par contact de 0.002

1 achat - 3 usages. Diffusion TV + diffusion sur site
web avec «code embedding» + livraisons des
vidéos au client pour sa communication directe

* 237760
CHF 2'720'000.Situation exceptionnelle et privilégiée pour
cette superbe villa d'architecture
contemporaine de 5.5 pièces avec finitions
haut de gamme et port privé

* 235903
CHF 1'290'000.Charmante maison villageoise de 4.5 pièces
rénovée, avec terrasse et balcon, située au
cœur du village, sans nuisance et proche de
toutes les commodités.

* 1948
CHF 907'000.Magnifique villa mitoyenne familiale neuve
de 4.5 pièces, orientée sud, bénéficiant
d'une vue dégagée sur la campagne et de
deux places de parc couvertes.

* 2422
CHF 1'030'000.Beau logement lumineux de 3.5 pièces situ
dans un quartier calme avec balcon orienté
sud et deux places de parc intérieures en s
du prix.

