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Offres Salles de sport – Spa – Bien-être
(c) GrandGeneve TV est une marque de VERTICALIZER

2019 -2020

« Bien être à La Carte - La Visite »
Reportage TV sur votre établissement, visite guidée avec interview du gérant qui présente
l’établissement, son concept et son offre
Diffusion sur Grand GenèveTV du reportage dans la boucle d’actualité

3’-5’

DUREE

DIFFUSION

7j / 250

Reportage de 3 à 5 minutes, réalisé sur place, avant et
pendant un service. Diffusion sur la chaine TV + cession de
la vidéo pour votre propre usage + promo diffusion
sur Facebook
40 diffusions par jour sur 7 jours dans la boucle
«Actualités»
Horaires de la boucle : 6>9 | 12>15 | 19>21
Minimum 250 passages par semaine

TARIF

BONUS

940.50%

* Moyenne 10.000 téléspectateurs/jour

940 CHF par reportage,
soit 0,26 par diffusion, soit un coût / contact* de 0.0134
50% de réduction sur : une version Facebook de votre
spot + post sur la page G2TV ou pour l’achat de
publicités pendant les coupures promotionnelles.

« Bien-être La Carte - Facebook »
Adaptation de votre reportage TV sur votre établissement aux impératifs des vidéos sur ce réseau social
Post sur le page Facebook de Grand Genève TV avec un investissement promotion pour maximiser
l’impact

1’-2’

DUREE

5000

VISIBILITE

TARIF

BONUS

240.30.-

*Format, durée, support,

Version adaptée du reportage TV, avec les codes des
réseaux sociaux (musique, informations clés en texte,
sous titrage des interventions parlées, durée réduite).
Un minimum de 5000 vues* dans le premier mois
(* engagement naturel)

240 CHF par reportage
soit un coût / vue de 0.048.
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.
114 partages et 7500 vues en 28 jours !

salah.rezgui@2bvisible.com
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«Faites vous connaître» avec un publi-reportage sur vous et votre actualité
Reportage Simple | 690.1 lieu de tournage, 1 à 3 intervenants, voix off 2460.–
pour 4 contenus | 3690.- pour 6 contenus

Interview Avancée | 990 .-

Interview Simple | 590 .1 lieu de tournage, 1 intervenant, pas d’illustration
2190.– pour 4 contenus | 3190.- pour 6 contenus

2 lieux de tournage, 1 à 2 intervenants, illustrations filmées
3860.– pour 4 contenus | 5490 .- pour 6 contenus

Reportage Avancé | 1150.2 lieux de tournage, 4 à 8 intervenants, voix off 4390.– pour
4 contenus | 6290 .- pour 6 contenus

Chaque publi-reportage inclut

Options

- Production intégrale avec livraison du fichier source aux dates convenues

- Version Facebook avec minimum 5000 vues : 240 CHF

- 98 diffusions dans la boucle «Actualités» sur une période entre 2 et 7 jours

- Diffusion en plus : selon tarif de diffusion de la publicité

20% de rabais sur les services supplémentaires : production ou les diffusions pubs en plus

