


1 langue commune, 1 région, 

1’000’000 d'habitants 

2 pays, 4 cantons / départements, 

212 collectivités publiques 

1 territoire connecté de 2000 km2

450'000 emplois

Avec près d’un million d'habitants,
l'agglomération franco-valdo genevoise est
comparable à Zürich (CH) ou à Lyon (FR).

Depuis Mai 2018, la région du Grand Genève
dispose enfin sa propre télévision de proximité,
avec une offre de contenus riches, proposés sur
toute une série de canaux de diffusion.

Grand Genève TV : un média nécessaire



1 M d’habitants dans le Grand Genève | 1.2 M clients Swisscom TV en Romandie

Audience potentielle
1

Des nouveaux contenus tous les jours | 5 boucles thématiques variées par jour

Programmation quotidienne
2

61% hommes et 39% femmes | Top audience: homme, 25 à 34 ans, 34-44 ans* 3

Live TV 24/7 | Replay TV | VOD Website | Social Media Video | Facebook Live 

Multi-plateformes
4

Verticalizer – Vertical Media Group SARL (Genève) | Clément Charles – éditeur responsable
Éditeur

5

2B Visible SARL (Genève) 

Régie Publicitaire
6

Informations générales

Démographie mesurée

* Données démographiques > sources facebook



Une programmation riche

Des nouveaux contenus tous 
les jours dès 19h

Un minimum de 5 boucles 
thématiques par jour 

Actualité  – Sport – Culture – Enfants – Politique – Technologie – Santé - Environnement – Mobilité – Formation -
Famille – Emploi - Sorties  – Voyage - Gastronomie – Agenda & bien plus encore 

Diffusion Live TV et Replay TV 
24/24 et 7/7 sur les boxs

VOD sur le web et les réseaux 
sociaux



Une diffusion large et en croissance

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

DÉJÀ DANS TOUTE LA SUISSE
Orange | Free | SFR| Bouygues

BIENTÔT EN FRANCE VOISINE 
Swisscom TV | UPC | Naxoo
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REPLAY TV
Un programme multi-boucle 
pensé pour le replay

LIVE TV
Presque 2 millions de 
téléspectateurs potentiels 
connectés

SITE WEB

Un site web riche et 
responsive avec les 
émissions en VOD

RESEAUX SOCIAUX

Des contenus 100% dédiés 
aux réseaux sociaux avec 
des résultats visibles PUBLICITE

Une offre ultra-compétitive 
d’achats d’espace avec 
des options interactives

CO-PRODUCTION

Une équipe pro au service de 
votre communication 
audiovisuelle

BRANDED CONTENT

Des possibilités uniques de 
diffusion de vos propres 
contenus de marques

Un large éventail de possibilités de relations avec notre audience



Tournage et 
diffusion d’un 
publi-reportage

Diffusion de vos 
contenus «native 
advertisting»

Achat de publicité 
(spot TV de 10’’, 
30’’ ou 60’’)

Création d’une 
émission sur 
mesure

Plusieurs services pour se rendre visible

Sponsoring 
d’une boucle 
de contenu



Une offre dédiée aux acteurs de l’immobilier 

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.

Immobilier transfrontalier et communication transfrontalière

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.

Se faire voire en Suisse

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.

Utiliser son matériel de communication existant

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.

Deux programmes différents pour mettre vos offres en avant



DUREE DU SPOT 30’’

PROGRAMME 5’ | 300’’ 

DIFFUSION 7j / 330
7 jours complet dans la boucle «Actualités»

Horaires de la boucle : 6>9 | 12>15 | 19>21

330 passages garantis  par semaine

TARIF 740.-

BONUS x 3

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

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

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. 

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

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



Renens VD

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.

CHF 690'000.-
* 242578 Vufflens-le-Château

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.

CHF 2'250'000.-
* 175886 Perroy

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

Prix sur demande
* 241597

Mont-sur-Rolle

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.

CHF 2'350'000.-
* 224434 Mont-sur-Rolle

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.

CHF 1'290'000.-
* 239011 Gimel

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.

CHF 907'000.-
* 194823

Dully-Bursinel

Situation exceptionnelle et privilégiée pour
cette superbe villa d'architecture
contemporaine de 5.5 pièces avec finitions
haut de gamme et port privé

CHF 2'720'000.-
* 237760 Prangins

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.

CHF 1'290'000.-
* 235903 Nyon

Beau logement lumineux de 3.5 pièces situé
dans un quartier calme avec balcon orienté
sud et deux places de parc intérieures en sus
du prix.

CHF 1'030'000.-
* 242231
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DUREE DU SPOT 15’’

PROGRAMME 2’ | 120’’ 

DIFFUSION 2j / 96
2 jours complet dans la boucle «Actualités»

Horaires de la boucle : 6>9 | 12>15 | 19>21

96 passages garantis  en 48h

TARIF 220 .-

BONUS x 3

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

Programme mensuel sur l’immobilier régional «Mon logement, mon projet»

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

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

Acheter & Louer – dernière minute | Programme hebdomadaire sur les offres régionales de la semaine

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



Contact

Clément Charles

Fondateur

+41 22 700 35 67

Jessica Da Silva 

Rédactrice en 

Chef

prod@grand-geneve.tv

+41 78 620 64 92

François Chemel

VP Corporate

Content

francois.chemel@allthecontent.com

+33 6 60 10 70 87

mark@grand-geneve.tv
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