


Une offre dédiée aux restaurants pour… 

Une camera portée filme une « visite guidée » du restaurant- salle, bar, terrasse, cuisine - , conduite par le

gérant qui présente oralement son établissement, son concept et son offre. L’émission « A La Carte » se

présente un reportage, d’une de 2 à 4 minutes, réduit à 2 minutes maximum sur Facebook.

Proposer une visite guidée de votre établissement

Dans vos locaux, nous produisons un ou plusieurs contenu(s) qui mettent en image votre offre, comme la

présentation d’un service exclusif, d’une offre emblématique ou d’une recette signature avec interview du

restaurateur et/ou du chef, avec des images d’illustrations tournées sur place.

Mettre l’eau à la bouche du public et faire connaitre votre carte

Production d’un contenu de type documentaire, d’une durée de 10 à 30 minutes, pour plonger dans votre

univers: votre parcours, votre histoire, vos équipes, vos fournisseurs. Le contenu est ensuite diffusée en

intégralité sur la TV et en épisodes sur notre site Internet.

Démontrez votre savoir faire

… et pour leur faire gagner de nouveaux clients !

Nos caméras s’invitent dans vos cuisines et montrent la préparation complète d’une ou plusieurs recettes qui

font la réputation de votre établissement et qui incarnent votre style unique.. Les contenus produits peuvent

aussi être diffusés - sans frais en sus – dans notre émission « A Table » qui présente des plats de saisons.

Plonger dans votre univers



DUREE 3’-5’

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 940.-

BONUS 50% 

940 CHF par reportage, soit 2,84 par diffusion, soit un 
coût / contact de 0.0034   

Reportage de 3 à 5 minutes, réalisé sur place, avant et pendant 
un service. Avec diffusion sur G2 + cession de la vidéo pour 
votre propre usage + promo diffusion sur Facebook

50% de rabais sur  le prix de la version pour 
facebook ou pour l’achat de publicités pendant les 
coupures promotionnelles. 

« A La Carte - La Visite » vous propose de créer un reportage TV sur votre établissement sous forme d’une
visite guidée avec interview, puis de diffuser le reportage dans notre boucle d’actualité. Cette « visite
guidée » du restaurant- salle, bar, terrasse, cuisine - est conduite par le gérant qui présente son
établissement, son concept et son offre. Cliquez ici pour une démo.

:%20https:/www.grand-geneve.tv/a-la-carte-mu-food


DUREE 1’-2’

VISIBILITE 5000 Un minimum de 5000 vraies vues 
garanties dans le premier mois 

TARIF 340.-

BONUS 30.-

340 au lieu de 680 CHF par reportage soit un 
coût / vue de 0.068. La production d’une version 
TV est obligatoire pour atteindre ce prix.   

Version courte du reportage TV, avec les codes des réseaux 
sociaux (musique, informations clés en texte, sous titrage des 
interventions parlées, durée réduite).

10% du budget investi en promotion du contenu 
sur Facebook avec rapport à la fin de la première 
semaine et à la fin du premier mois. 

« A La Carte - La Visite - Facebook » adapte le reportage TV sur votre établissement aux impératifs des
vidéos sur ce réseau social et le diffuse sur la page Facebook de Grand Genève TV avec un investissement
de promotion pour maximiser la diffusion et le partage du contenu. Cliquez ici pour une démo.

114 partages et 7500 vues en 28 jours !

https://www.facebook.com/GrandGeneveTV/videos/2161053637261940/


DUREE 3’-5’

DIFFUSION 7j / 350
7 jours complet dans la boucle «Relax»

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

350 passages garantis  par semaine

TARIF 790.-

BONUS 20% 

790 CHF par contenu, soit 0.44 par diffusion, soit un 
coût / contact de 0.0005. Rabais de 15% si combiné 
avec d’autres productions dans le même mois. 

Reportage de 3 à 6 minutes, réalisé sur place, avant et pendant 
un service. Avec diffusion sur G2 + cession de la vidéo pour 
votre propre usage + promo diffusion sur Facebook

Dès la 2ème vidéo, 20% de rabais sur les vidéos de 
cette catégorie

« A la carte – l’offre unique » met en image votre offre, comme la présentation d’un service exclusif, d’une
offre emblématique ou d’une recette signature avec interview du restaurateur et/ou du chef, avec des
images d’illustrations tournées sur place.



DUREE 3’-5’

DIFFUSION 7j / 350
7 jours complet dans la boucle «Relax»

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

350 passages garantis  par semaine

TARIF 390.-

BONUS 20% 

740 CHF par contenu, soit 2,42 par diffusion, soit un 
coût / contact de 0.002   

Reportage de 3 à 6 minutes, réalisé sur place, avant et pendant 
un service. Avec diffusion sur G2 + cession de la vidéo pour 
votre propre usage + promo diffusion sur Facebook

Dès la 2ème vidéo, 20% de rabais sur les vidéos de 
cette catégorie

« A la carte – La Recette » met en image votre offre, comme la présentation d’un service exclusif, d’une
offre emblématique ou d’une recette signature avec interview du restaurateur et/ou du chef, avec des
images d’illustrations tournées sur place.


