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JAN – MAI 2021, groupe cible 15-59 ans, 19-23 h

chaîne CPPØ plan CPPØ eff. différence

SRF 1 2’874 2’575 -10%

SRF zwei 2’892 3’308 14%

SRF info 2’608 2’446 -6%

TRC 2’599 2’225 -14%

SWISS 1 2’816 2’237 -21%

RTS 1 1’129 1’112 -2%

RTS 2 1’008 1’009 0%

TF1 1’191 1’250 5%

TMC 858 567 -34%

TFX 918 838 -9%

RSI LA 1 169 169 0%

RSI LA 2 131 163 24%

Source : Mediapulse TV Data (MediaWizard), DS, SR, SI, valeurs prévues hors invités, valeurs effectives y compris invités, janvier-mai, blocs publicitaires classiques y compris sports en direct, % d'écarts basés sur le CPP (30s), ( calcul par Admeira)

Bien que l'assouplissement ait eu un impact sur
l'utilisation des médias, l'utilisation de la TV reste
toujours à un niveau élevé.

Les chaînes Admeira impressionnent également par
leurs très bonnes performances. La part de marché et la
portée nette des premiers programmes SSR sont
toujours bien supérieures à «l'année pré-Corona» 2019.

Les chaînes privées du groupe TF1 et la TRC proposent
également des gammes et des environnements
attractifs. Nous tenons également à souligner le très
bon développement de Swiss1. Dans la période de
janvier à mai de cette année, la barre des plus de 1% de
part de marché a été dépassée en prime time.

Avec plus de sport live, les secondes chaînes SSR
gagnent également à nouveau. Et le Championnat
d'Europe de football 2020 en cours promet beaucoup
d'attention à la télévision.

Reach élevée…                  

TV crée de la valeur ajoutée

…Votre valeur ajoutée monétaire

Reach élevée reste - et avec elle l'efficacité de vos campagnes TV. Car Admeira reste un partenaire fiable en matière de
tarification. Environnements de haute qualité, reach maximale, meilleur rapport qualité-prix possible. Juste et fiable.

Tipp sportive: Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 – réservez vos blocs publicitaires maintenant!

Chers partenaires,

Après les mois frais d'avril et mai, nous sommes tous heureux
du beau temps et des mesures d'assouplissement. Nous
regardons en avant et attendons avec impatience
l'augmentation des loisirs et des voyages - et sommes
convaincus que TV est et restera le média du moment.
Merci beaucoup pour la confiance que vous nous accordez
ainsi qu'à notres chaînes.
Cordiales salutations
Frank Zelger
CEO Admeira
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La TV gagne.

Le marché publicitaire s'appuie de plus en plus sur la
télévision entre janvier et mai de cette année. Avec une part
de 38,4% dans le mix média, la télévision est le média leader
en Suisse.
La télévision a augmenté son mix média de +23,1% par
rapport à la même période de l'année précédente. (01-05 /
2020 : 31,2%). Mais pas seulement proportionnellement – TV
a également réalisé des gains significatifs en termes bruts en
SFR. Au cours des cinq premiers mois, TV a affiché une
croissance brute de 20,9 %. Un engagement clair pour
l'efficacité de la publicité TV

Source: Mediafocus


