
TV Lux fête ses 20 ans avec ses annonceurs !

TV Lux 10/10/2017

TV Lux fête ses 20 ans cette année, à cette occasion votre télévision locale
veut partager cet événement avec ses annonceurs et veut leur faire profiter
de conditions spéciales 20% valables sur toutes les campagnes publicitaires
2017 et 2018 réservées avant le 31 décembre 2017.

Performances (*) : 

Audience TV : 
52.820 téléspectateurs par jour (111.200 téléspectateurs par semaine)

Audience Web : 
4.879 visiteurs uniques par jour (151.562 visiteurs uniques par mois)

(*) Suivant étude audience réalisée par HEC Consulting Group en avril 2017 & données Google Analytics du 30/06/2017
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Tarifs écran pub JT et Internet infos (pré-roll) : 

Durée de la campagne TV 
et internet

4 semaines 
+ 20% gratuits (5 jours) 

=> 34 jours

8 semaines 
+20% gratuits (11 jours)

=> 67 jours

12 semaines 
+20% gratuits (16 jours)

=> 100 jours

Nombre de diffusion par 
semaine en TV (15 
passages garantis/jour)

15 passages x 7 jours = 
105 passages

15 passages x 7 jours = 
105 passages

15 passages x 7 jours = 
105 passages

Nombre total de passages 
en TV 

105 x 4 semaines = 
420 + 75 gratuits = 

495 passages

105 x 8 semaines = 
840 +165 gratuits =

1.005 passages

105 x 12 semaines = 
1.260 + 240 gratuits =

1.500 passages

Prix tarif pour 1 semaine 
de diffusion TV & Internet

1.572 €
X 4 semaines 

1.572 €
X 8 semaines

1.572 €
X 12 semaines

Coût de la campagne 6.288 € 12.576 € 18.864 € 

Remise dégressif 20% 20% 20% + 20%

Remise fidélité 20% 20% 20%

Remise anniversaire 20% 20% + 20% 20% + 20%

Coût total HTVA 3.220 € 
(soit 95 € par jour de diffusion)

5.150 €
(soit 76 € par jour de diffusion)

6.180 €
(soit 62 € par jour de diffusion)


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

