
 
  

✔  Billboard** sur 3 bandes-annonces programme 
par jour / 7 jours en semaine et week-end
✔  15 Spots (30”) par jour du lundi au dimanche soit 
105 spots par semaine
✔  Billboards** TV DMF sur chacune des 7 diffusions 
/ rediffusions (** D : Début programme ; M= millieu ; F : Fin)

✔  5 Posts Facebook / semaine
✔  Campagne display (Bannière - Sky - side) sur le site 
GGTV = 2 impressions par utilisateur par jour avant 
20H avec geo-targeting Canton de Genève / France 
voisine (Haute Savoie - Vallée de Chamonix - Haut 
Bugey - Pays de Gex)
✔  Minimum 10 Billboards** par jour en pré-roll sur le 
live streaming du web-Mobile TV

    * Tarif pour une diffusion publicitaire en “Floating time”, hors création des supports 
 publicitaires et planification (forfait 150 CHF par campagne).
 ** Billboard = spot court ou animation graphique présentant le parrain ou sponsor de  
 l’émission TV sponsorisée (durée max. de 8 sec.) et diffusé hors écran de publicité.

Excellence !

Les offres de 
parrainage  
de l’émission

➔ Une présence soutenue tout au long  
de la journée et en access prime time, dans 
un contexte exclusif GrandGenève TV.
➔ Association de votre marque / logo  
sur l’ensemble des supports de promotion  
du programme.

Là où le savoir-faire 
prend forme

Excellence ! : magazine hebdomadaire
Chaque semaine, découvrez les coulisses d’un savoir-faire de la 
région dans Excellence !  Des métiers d’art aux champions in-
dustriels, en passant par le sur-mesure ou encore l’innovation : 
Excellence ! est là où le savoir-faire prend forme sous les traits de 
ceux qui en ont la maîtrise. 

L’émission est composée de trois volets : une histoire brève de la 
technique choisie, une présentation des “outils” et une démons-
tration de la maîtrise. En immersion au cœur d’un atelier, d’un 
chantier, d’un studio de création, d’une usine ou d’un laboratoire : 
découvrez toutes les facettes d’un savoir-faire, et par là même, 
d’un métier d’excellence. 

Fiche technique
r� 6O�SFOEF[�WPVT�hebdomadaire.
r� )PSBJSF�EF�EJíVTJPO�� dans la boucle info à partir de 18h.
r� 'PSNBU�� émission (10-15 minutes).
r� %JíVTJPO�� 1re diffusion le lundi puis rediffusion le jour suivant et 
tous les jours de la semaine jusqu'au dimanche.
r� %JTUSJCVUJPO�� disponible chez Swisscom, UPC et Naxoo, sur 
mobile et en webTV.
r� 1VCMJDBUJPO quotidienne dès le lundi sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, LinkedIn).

descriptif du proGramme

contact réGie

Options : Opt-in newsletter,�QVCMJ�SFQPSUBHFT�ÊDSJUVSFT� 
publicitaires qui nourrissent le brand content de votre 
NBSRVF�sponsoring sondage…

                                     2Bvisible
+41 22 700 35 67 / contact@2bvisible.com

profitez de l’impact d’un 
écran tV contextualisé et 

de son extension digitalE !

 L’Offre 
“ impact ”    
 mensuelle

13.500 CHF Net* 30.000 CHF Net*

Excellence ! fait la promotion du dynamisme créatif et de la ri-
chesse des compétences qui contribuent au rayonnement éco-
nomique du Grand Genève. De l’artisan à la petite entreprise 
jusqu’à la multinationale, l’émission est une fenêtre sur la diversité 
des talents, des meilleures pratiques et maîtrises de savoir-faire, 
en valorisant les métiers, l’innovation et la recherche.

anGle éditorial

 L’Offre 
“ performance ”    
 trimestrielle

tv

digital


