SPONSORING DE LA MÉTÉO

Description du produit:

Les informations météorologiques sont fournies par MétéoNews et sont diffusées après les
journaux ou flashes de nos rédactions. Les
jingles sont séparés des blocs publicitaires
conventionnels.
Le sponsoring de la Météo est un produit au
nombre d’emplacements limité, composé d’une
intro de 5 secondes et d’une extro de 5
secondes
1 position = 2 citations par jour

Unité de base:

1 mois / 4 semaines / 20 positions / si intro +
extro, 40 citations

Durée du spot:

En principe, la durée nette des 2 jingles (intro 5
+ extro 5) est de 10 secondes

Horaire de diffusion:

Aléatoire entre 6h et 20h, décalé de tranche
horaire chaque semaine (planification sans
garantie, seul le nombre de citations est
garanti)

Fréquence de diffusion:

Quotidienne du lundi au vendredi

Voix:

Homme ou femme

Habillage:

L’habillage est identifié au produit et identique
pour chaque annonceur

Tapis musical:

Non

Type de message:

Image (OFCOM), absence d’offre commerciale
(qui, où, quoi, secteurs d’activités, spécialités).
Pas d’exclusivité de secteur d’activité

Utilisation d’un spot existant:

Non

Tarification:

La vente peut se faire dès un mois minimum
et pour 12 mois consécutifs
Les prix sont dégressifs pour la vente en mois
consécutifs
Pas de rabais volume ou de rabais pool

Limitations:

Les clients de nos zones de diffusions sont
prioritaires

La production des spots est réalisée par les techniciens de nos studios à Marin et
Rossemaison
Production du spot:

CHF 390.-

Les informations contenues dans ce document ont une valeur indicative et peuvent
être modifiées en tout temps
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