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L'art de combiner des audiences TV majeures…

Quelle: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), D-CH, F-CH, I-CH, Zielgruppe 3+ inkl. Gäste, Overnight +7, alle Plattformen. 
01.01.-31.12.2018, Mo-So 24h

NRw-T / MA % in den jeweiligen Sprachregionen.

§ 1 569-037 télésp. 
§ 26.7% de PDM

§ 897.356 télésp. 
§ 10.1% de PDM

§ 442.552 télésp. 
§ 1.6% de PDM

§ 597.388 télésp. 
§ 27.6% de PDM

§ 275.982 télésp. 
§ 8.0% de PDM

§ 127.781 télésp. 
§ 26.3% de PDM

§ 71.155 télésp. 
§ 8.5% de PDM

§ 126.904 télésp. 
§ 0.5% de PDM

§ 34.960 télésp. 
§ 0.07% de PDM

§ 10.897 télésp. 
§ 0.06% de PDM

§ 5.725 télésp. 
§ 0.01% de PDM

§ 400.211 télésp. 
§ 1.567% de PDM

En moyenne par jour

Deutsch Französisch

§ 101.784 télésp. 
§ 2.2% de PDM

§ 82.903 télésp. 
§ 1.5% de PDM

§ 310.253 télésp. 
§ 8.4% de PDM

§ 192.575 télésp. 
§ 0.73% de PDM



Admeira Digital Network

…avec nos plateformes digitales Brandsafe

3,9 mio de Unique User

64%+ de pénétration

D-CH / F-CH / I-CH

CHIFFRES CLÉS VIDÉO ADN



La plus grande plateforme
publicitaire numérique en

en matière de santé

Excom Media Healthcare & Beauty Channel

Votre message 
Publicitaire naviguera 
du média principal
au POS, précisément 
Là où se fera l'achat.
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Combinez l'image animée en TV, sur le web et via le DOOH 
dans les pharmacies suisses

Combinaisons possibles
§ TV + ONLINE + DOOH
§ TV + DOOH
§ ONLINE + DOOH

Vos partenaires
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Notre canal en chiffres

* Source: étude suisse sur le marché des 
pharmacies et drogueries 2017, 

Université de St-Gall (HSG) 

** Source: évaluation en ligne 2012, Sanatrend

emplacements 
d'écrans dans toute la 
Suisse

contacts avec le 
groupe-cible par mois

contacts avec des 
professionnels par jour

diffusions garanties 
par jour

de visibilité
du message 
publicitaire

D'autres emplacement sont prévus 
en 2019.

Indiqués sur la base des transactions 
en caisse pour chaque emplacement 
d'écran.

Le produit est le premier auquel le 
professionnel pensera lorsqu'il 
conseillera le client.

Les clients et les professionnels ont 
toujours le produit devant les yeux.

La diffusion est garantie. Les 
contenus ne sont jamais recouverts 
ou zappés.

495

3 mio

5000

130

100%
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* Petits regroupements et drogueries indépendants
État décembre 2018

Région linguistique Chaîne/Groupement

495
EMPLACEMENTS

250 pharmacies
27 drogueries

176
pharm.

42
pharm.

10

11

17

21

38

38

53

61

72

78

96

Topwell

Pill Group

TopPharm

Fortis

Rotpunkt

Pharmavital

Benu

DirectCare

Winconcept

Amavita

Divers*
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Source: MACH Consumer 2017, REMP

Genre Age



Calcul du PMC pour les emplacements DOOH
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69 CHF
par 

emplacement

Nombre
d'écrans aux

POS
(sélection)

Durée de la 
diffusion en 

mois

Durée du spot
Durée

standard de 
15 sec.

495 écrans69 CHF 1 mois 15 secondes
15 secondes

x x x

x x x

Unités de chaque 
paramètre

Calcul du prix lors de la 
réservation de tous les 

emplacements

Prix par 
emplacement

Nombre
d'emplacements Nombre de mois Durée du spot



Calcul des emplacements DOOH
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Prix au vu de la durée du spot (avec générique, en CHF)

Offre Régions
# 
Emplacements 15s 16s 17s 18s 19s 20s 21s 22s 23s 24s 25s

Prix par semaine
(jusqu'à 3 semaines)

Toute la CH 495 8’465 9’029 9’593 10’157 10’722 11’286 11’850 12’415 12’979 13’543 14’108 

D-CH 277 4’737 5’052 5’368 5’684 6’000 6’316 6’631 6’947 7’263 7’579 7’895 

F-CH 176 3’010 3’210 3’411 3’612 3’812 4’013 4’213 4’414 4’615 4’815 5’016 

I-CH 42 718 766 814 862 910 958 1’005 1’053 1’101 1’149 1’197 

Prix par mois (à 
partir de 4 
semaines)
+
Une semaine de 
freespace par mois
réservé

Ganze CH 495 30’740 32’789 34’838 36’887 38’937 40’986 43’035 45’085 47’134 49’183 51’233 

D-CH 277 17’202 18’348 19’495 20’642 21’789 22’936 24’082 25’229 26’376 27’523 28’670 

F-CH 176 10’930 11’658 12’387 13’116 13’844 14’573 15’301 16’030 16’759 17’487 18’216 

I-CH 42 2’608 2’782 2’956 3’130 3’304 3’478 3’651 3’825 3’999 4’173 4’347 

IQVia évaluation Toute la CH 495 Prix sur demande, afin que la portée de l'étude sur l'effet publicitaire puisse être définie et la mise à disposition des données analysée.

Autres offres Les différends en termes d'emplacements doivent être consultés individuellement (p. ex. réservation uniquement dans le canton de Zurich)

La durée minimale de réservation s'élève 
à une semaine

Si le nombre d'emplacements devait changer drastiquement, il conviendrait 
d'ajuster les prix (p. ex. +/- 20 emplacements)



Évaluation dans le partenariat avec IQVia
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Les études d'efficacité en collaboration avec IQVia sont définies en fonction des besoins des clients et de la disponibilité des données.

Éléments de l'étude sur l'efficacité Description

1 Définition de la période de mesure
Il convient de tenir compte d'une certaine période 
avant et après la campagne.

2 Constitution d'échantillonnages
Constitution de deux échantillonnages structurels 
(pharmacies avec vs sans écran POS – structurés en 
fonction du montant du chiffre d'affaires des 
pharmacies et des régions linguistiques)

3 Analyse des échantillonnages
§ Comparaison directe des chiffres de vente des deux 

échantillonnages durant la période de mesure

§ Comparaison avec l'année précédente également 
possible

4 Analyse des chiffres de vente totaux

§ Comparaison directe des chiffres de vente des deux 
échantillonnages durant la période de mesure

§ Comparaison avec l'année précédente également 
possible

5 Déplacement des parts de marché
§ Mesure des parts de marché du produit client et des 

produits concurrents avant et après la campagne

§ Comparaison avec des produits du portefeuille client

Portée de l'étude d'efficacité en fonction des besoins des clients et de la 
disponibilité des données (p. ex. le client extrait-il des données de IQVia? Ces 

données existent-elles vraiment?)



Spécifications et informations techniques sur la
livraison de spots et les données Newsflash
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Spot pour diffusion sur
les écrans POS

Informations au sujet de 
la publication dans 
Newsflash

Livraison de données à 
Excom Media

Pas toujours possible lors de réservation à 
très court terme (détails aux pages suivantes)



Spécifications de spot pour la pub sur écran
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Résolution horizontale 1920 x 1080 pixels

Format vidéo MP4 (Codec H.264) WMV / MOV / AVI 
(sans Codec)

Formats images PDF (résolution d'impression, non 
cryptée) / PSD / données ouvertes)

Son aucun

Durée du spot 15 secondes (standard) 



Exemple d'information de produit dans Newsflash
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Image du produit tirée
du spot POS

Bouton TV

Période de diffusion

Sinupret extract
Une recette à base de plantes pour dégager le nez bouché. 

En hiver, de nombreuses personnes souffrent de refroidissements et de 
symptômes inhérents. Le nez et les sinus paranasaux sont souvent 
congestionnés. Sinupret extract est utilisé en cas d’inflammations aiguës non 
compliquées des sinus. 
• Les mucosités épaisses sont dissoutes1

• Le nez est décongestionné2

• Les muqueuses désenflent2

Médicament Swissmedic catégorie D

Brève info du produit fournie
par le client

Biomed AG
Überlandstrasse 199
8600 Dübendorf
Tel. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00
www.biomed.ch
info@biomed.ch

Info contact du client

Brève info
professionnelle

TV: 10.12. – 15.02.

1er – 31 JANVIER

TV

1)Virgin F. et al.: The bioflavonoid Compound, Sinupret, stimulates
Transepithelial Chloride Transport in vitro and in vivo. The 
Laryngoscope, 120:1051-1056, 2010. 2) Rossi A. et. Al. : The novel
Sinupret dry extract exhibits anti-inflammatory effectiveness in 
vivo, Fitoterapia 83 :715-720, 2012

Période de 
diffusion à la 

TV



Spécifications Newsflash, pour la publication 
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TV

Info produit Max. 350 caractères par langue (allemand, 
français et italien)

Image En général une capture d'écran (que nous 
établissons) provenant de la vidéo livrée

Format image 16:9

Info de contact Dans le cas de médicaments, brève info 
professionnelle en 3 langues

Bouton TV Les spots TV sont indiqués dans le newsflash au 
moyen d'un bouton

Livraison des données Texte et image jusqu'au 13 du mois précédant la 
diffusion 



Le concours «Cherche l'erreur» 
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Le concours «Cherche l'erreur» 
est censé inciter le 
professionnel à s'intéresser 
intensivement au produit.  

La gagnante est récompensée
avec le prix du mois et son nom
est communiqué dans le 
prochain numéro de Newsflash.

30% de retours de toutes les pharmacies

Un concours – quiz –

coûte CHF 950.–

Gratuit à partir d'un mois



Admeira: séduisantes offres (examples) de paquets (bundles)
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Broadcast Digital DOOH

Chaîne Tous Plateformes Admeira Video Network Screens Excom Network

Rabais aucun Rabais 30% Rabatt 10%

Freespace
variable en fonction de 
l'investissement et de la 

chaîne choisie
Freespace --- Freespace

25% (1 semaine dans le 
cas d'un placement sur 1 

mois)

Investissement net-net 
CHF 100'000 Investissement net-net 

CHF 20'000 Investissement net-net 
CHF 35'000

Inv. net-net total CHF 155'000

Broadcast DOOH
Chaîne tous Screens Excom Network

Rabais aucun Rabais 10%

Freespace

variable en fonction 
de l'investissement 

et de la chaîne 
choisie

Freespace

25% (1 semaine 
dans le cas d'un 
placement sur 1 

mois)

Investissement 
net-net CHF 100'000 Investissement 

net-net CHF 35'000

Inv. net-net total 
CHF 135'000

Digital DOOH

Plateformes Admeira Video 
Network Screens Excom Network

Rabais 30% Rabais 10%

Freespace --- Freespace

25% (1 semaine 
dans le cas d'un 
placement sur 1 

mois)

Investissement 
net-net CHF 20'000 Investissement 

net-net CHF 35'000

Inv. net-net total 
CHF 55'000



Digital

§ Le freespace est converti en rabais dans le domaine du digital.

§ La répartition entre Instream et Outstream Video dépend des disponibilités.

§ Admeira se réserve le droit de déplacer les réservations.

TV

§ Le freespace TV ne peut pas être utilisé dans le contexte d'événements, de grandes manifestations sportives* définies par la SSR ni 

de campagnes OK Button. Le freespace doit être intégré jusqu'à la fin de l'année. Tout avoir restant sera supprimé. 

§ Cette offre peut être cumulée avec d'autres accords existants (à l'exception des offres spéciales, telles que l'offre touristique, l'offre 

estivale, etc.). Les investissements réalisées pour cette offre constituent un engagement en cas d'accord existant.

Admeira overall

§ L'offre est valable sous réserve de disponibilités.

§ Les conditions générales de vente d'Admeira font foi, figurant à la rubrique «Legal», sur www.admeira.ch.

Conditions-cadre

*Comprend les environnements suivants: CM de football, CE de football, JO d'hiver et d'été, UEFA 
Nations League, UEFA Champions League et CM de ski alpin.

http://www.admeira.ch/

