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COMMENT CA MARCHE?

Le streaming radio signifie que tout le contenu de la radio est 

diffusé sur Internet, via une application, une box ou directement 

sur le web. Cela nous permet de comptabiliser chaque mois, 10 

millions de lancement de nos radios sur le web. Ces écoutes de 

radio se font de différentes manières:

PC & NOTEBOOK

Grâce notamment aux players web, des 
sites radios, et des sites spécialisés 
multi-radios, l’écoute depuis un PC 
représente entre 50 à 60% de la 
consommation. 

MOBILE & TABLETTE

Avec l’essor des smartphones, de 
nombreuses applications de type radio (One 
FM, LFM, Rouge ou encore NRJ Léman) ou de 
type player multi radios (All radio, Spotify, 
Swiss Radios, etc) permettent désormais d’
écouter la musique en toute liberté.
D’ailleurs, l’écoute depuis un mobile ou une 
tablette représente entre 20 à 30% de la 
consommation. 

BOX

Plus récemment, le système de type Apple TV 
ou Internet Radio Box permet d’écouter la 
radio depuis nos appareils domestiques. L’
écoute depuis les Boxs représente entre 8 et 
10% de la consommation. 

  + de 1’500 radios
- plateforme gérée par MOC
- spots pub au démarrage
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La publicité sur les web radios repose sur deux types de produits : 

les Pré-roll et les Mid-roll. 

Les spots sont diffusés au démarrage de la web radio puis environ toutes 

les trente minutes. Un impact immédiat : le spot au démarrage vous 

garantit la présence de l’auditeur à proximité de l’ordinateur/la tablette/le 

mobile. Il n’y a pas de déperdition, quels que soient l’heure, le lieu ou le jour:

PUBLICITÉ
VIA LE STREAMING RADIO

1’000 spots achetés = au moins 1’000 contacts

L’avantage indéniable est bien que vous avez toujours exactement ce que 

vous acheté. 
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• Une planification sur-mesure pour une efficacité optimale

- Zone géographique précise (=géolocalisation)

- Jours et heures précis

- Type de support (PC, Mobile…)

• Par exemple : 

Il est désormais possible de diffuser des spots uniquement sur le canton de Vaud, le 

lundi entre 9h et 10h, auprès d’auditeurs connectés au moyen d’un PC avec un 

système en français. Ou de cibler la Suisse romande, excepté un canton en particulier, 

sur les jours de fin de semaine uniquement (jeudi-samedi).

• Fini la publicité qui bénéficie à vos concurrents de l’autre bout du lac ! 

Votre conseiller vous apporte une solution personnalisée selon vos objectifs.

STREAMING
LES  AVANTAGES
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STREAMING
ZONES DE DIFFUSION

Accessible depuis n’importe quelle zone géographique, les 

auditeurs ont ainsi accès au flux musical de leur choix. Avec la 

diffusion des spots promotionnels sur les web radios, nous 

avons la possibilité de toucher un plus grand nombre 

d’auditeurs en Suisse Romande, en Suisse alémanique et à l’

étranger.

- Géolocalisation
- Canton de Genève
- Canton de Vaud
- Canton de Neuchâtel
- Canton du Jura
- Canton de Fribourg
- Canton du Valais
- Suisse alémanique 
- Tessin
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PRODUITS



35 rue des Bains | 1205 Genève
Tél. 022 909 69 69 | Fax 022 909 69 59

Chemin de Mornex 1bis | 1003 Lausanne
Tél. 021 341 11 15 | Fax 021 341 11 16 www.mediaone.ch

INVESTISSEMENT

Par 1’000 spots

Si couplé avec une campagne sur l’une de nos radios FM:

Par 1’000 spots

50 CHF h.t.

40 CHF h.t.


