Publicité TV
dans votre région
Canal9 I Kanal9
Documentation tarifaire 2022

Canal9 | Kanal9
La télévision régionale en deux langues
avec une orientation régionale claire,
aujourd'hui diﬀusée en numérique dans
toute la Suisse.
La chaîne de télévision pour la région du Valais et du Chablais.
Canal9 | Kanal9 est le média valaisan de proximité, fédérateur et
innovant, qui crée des contenus pertinents pour informer, divertir
et enrichir les opinions au quotidien dans un monde en constante
évolution. Être proche du public et prendre le pouls de la région.
Nous nous concentrons sur les contenus qui intéressent et
préoccupent la population de notre région centrale. Notre
bilinguisme nous rend uniques. Avec un programme diﬀusé
indépendamment en allemand et en français, nous garantissons
que les téléspectateurs puissent se forger une opinion dans toutes
les langues.

Nos audiences.

Canal9
Kanal9
Canal9/Kanal9

49’000 / moyenne par jour
32’000 / moyenne par jour
81’000 / moyenne par jour

Visiteurs uniques
Unique Visitors

canal9.ch
kanal9.ch

Facebook

58’000

Instagram

13’600

Twitter

8’500

Youtube

12’300

Linkedin

1’050

180’000 / moyenne par jour
40’000 / moyenne par jour

Source TV:
Source Internet:

mediapulse, Telesuisse
Google Analytics

Nos tarifs.
Publicité TV sur mesure pour votre marque, produit ou service.

Exemple de calcul
Spot TV net de 15 secondes sur Canal9

Structure tarifaire
Tarif individuel / coûts par seconde

5 jours (lu-ve)
7 jours (lu-di)

CHF 1’575.00
CHF 2’205.00

Canal9
Kanal9

CHF 21.00
CHF 12.00

Spot TV net de 20 sec. sur Canal9

Package
Canal9 & Kanal9

CHF 30.00

5 jours (lu-ve)
7 jours (lu-di)

CHF 2’100.00
CHF 2’940.00

secondes × coût par seconde = rabais sur le chiﬀre
d'aﬀaires

Tous les prix nets en CHF, TVA de 7,7 % non comprise. Sous réserve de
modiﬁcations de prix et de programme. Notre numéro de TVA : CHE-110.111.995

Nos
12 diﬀusions
par jour

Commission conseil
15% de commission conseil (CC) pour toutes les
agences de publicité et médias reconnues.

Supplément de placement
20% de supplément de placement.

Nous pouvons garantir au minimum 12 diﬀusions de votre publicité.
L'heure de direct commence tous les jours à 18h00 et est répétée
toutes les heures jusqu'au lendemain.

Durée du spot
Au minimum 6 secondes, également valable pour les
rediﬀusions.

Notre structure d'heures

Blocs publicitaires

Programme

Nos tarifs en ligne.
Chaque jour, Canal9 | Kanal9 touche de
nombreux utilisateurs en ligne: que ce soit
par le biais d'un livestream, d'informations
complémentaires sur les diﬀérentes
émissions ou de l'énorme choix d'émissions
dans les archives en ligne.
Élargissez votre portée et complétez votre campagne TV
avec le placement en ligne pratique et très eﬃcace de vos
spots et bannières ! La publicité en ligne vous permet non
seulement d'entrer en contact avec un public plus large,
mais aussi d'atteindre des segments de groupes cibles
modernes, nouveaux et orientés vers la consommation.

Publicité en ligne

Délai de préparation :

Site web : canal9.ch

Les supports publicitaires doivent être
livrés correctement au plus tard trois
jours avant le début de la campagne.

Prix pour une semaine
- PreRoll
- Bannière
- Post sponsorisé

CHF 800.00
CHF 500.00
CHF 300.00

Spéciﬁcations de la campagne :
- Durée maximale du spot : 20 secondes
- Livraison en MP4
- Indication de l'URL de clic

Vos avantages :
Vous atteignez des utilisateurs
supplémentaires issus de segments de
groupes cibles orientés vers la
consommation dans votre région sans
frais de production supplémentaires.

Forfait en ligne TV-Plus
Oﬀre :
En plus de sa campagne TV, présence sur
canal9.ch (archives et livestream).
Durée de validité :
Au moins une semaine

Tous les prix nets en CHF, TVA de 7,7 % non comprise. Sous réserve de modiﬁcations
de prix et de programme. Notre numéro de TVA : CHE-110.111.995

Formes de publicité*
PreRoll
Les pre-rolls sont des spots publicitaires
classiques qui sont diﬀusés exclusivement avant
les contenus vidéo sur Internet. L'attention de
l'utilisateur est alors très élevée, car le spot
démarre juste avant le clip qu'il souhaite
visionner.
Bannière
Bannière d'une taille de 390x780px
La bannière Internet classique qui est visible sur
toutes les plateformes PC, mobile et tablette.
Post Sponsorisé
Le post sponsorisé est un espace publicitaire
supplémentaire de 390x220px placé au milieu
de contenus rédactionnels.
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