
  

Voyez grand
et faites vous voir en géant !

Votre campagne publicitaire 

sur l'écran géant extérieur d'Outlet Aubonne

et sur la radio diffusée dans le mall du centre Outlet Aubonne et son parking



  

3,2 millions de visiteurs / an
pour voir votre campagne

- Ecran géant HD extérieur de 29.7 mètres carrés 
  situé au-dessus de l'entrée d'Outlet Aubonne

- 3,4 milions de visiteurs / an sur la zone commerciale
   (IKEA, Outlet Aubonne, Nike, etc)

- Diffusion durant 10 secondes toutes les 2 minutes de     
  votre campagne 

En complément

nous vous offrons l'enregistrement et la diffusion 
d'un spot audio diffusé 12 fois par jour 
dans le centre Outlet Aubonne pendant la durée 
de votre campagne vidéo  

- Durée d'un spot audio comprise 
  entre 16 et 24 secondes 

- Diffusion du spot toutes les 45 minutes 

- Traitement numérique du son 



  

Des chiffres
qui parlent d'eux-mêmes

3,4 mio de visiteurs / an sur le site (Outlet Aubonne,
IKEA  et alentours)

1'000'000 de visiteurs / an d'Outlet Aubonne

800'000 clients / an dans le restaurant IKEA situé en 
face de l'écran et avec un temps de repas de 25 minutes
par client
 

Ecran allumé durant les heures d'ouverture 
d'Outlet Aubonne soit :  

Lundi – Mercredi : 10h00 à 19h00
Jeudi – Vendredi : 10h00 à 21h00
Samedi : 09h00 à 19h00

Diffusion de votre campagne à l'écran durant 
10 secondes toutes les 2 minutes soit
1'770 diffusions par semaine
 



  

Ecran géant HD extérieur de 29.7 mètres carrés 
situé au-dessus de l'entrée d'Outlet Aubonne

3,4 milions de visiteurs / an sur la zone commerciale
 (IKEA, Outlet Aubonne, Nike, etc)

Boucle de 2 minutes soit 1'680 diffusion
de votre campagne chaque semaine

Tarif comprenant 

- la diffusion de votre visuel sur l'écran géant durant 10 secondes toutes les 2 minutes
- la conception et la réalisation d'un spot audio à capella de 16 à 24 secondes fourni en mp3 par e-mail
- la diffusion de votre spot audio toutes les 45 minutes dans le centre Outlet Aubonne

1 semaine : CHF 1'250.- HT (1'770 diffusions vidéo et 77 diffusions audio) 
2 semaines : CHF 2'500.- HT (3'540 diffusions vidéo et 154 diffusions audio)
3 semaines : CHF 3'750.- HT (5'310 diffusions vidéo et 231 diffusions audio)
5 semaines au prix de 4: CHF 5'000.- HT (8'850 diffusions vidéo et 385 diffusions audio)
6 semaines : CHF 6'250.- HT (10'620 diffusions vidéo et 462 diffusions audio) 

Après 4 semaines de diffusion
la 5 ième semaine est offerte



  

Informations utiles

Informations techniques de l'écran

Type : LED Display extérieur
Surface : 29.7 m2
Pixels :  960 x 480 pixel pour les images et le double pour la vidéo
Type de fichiers acceptés : image: .jpeg - vidéo: .mov (pas de fichiers .pdf ou powerpoint)
Visibilité : jusqu'à 120 mètres
Délai de fourniture du fichier : au moins 1 semaine avant diffusion 

Contact

Geo Influence Yann Lehmans
(Promaudio Sàrl) Mobile : + 41 (0)79 637 93 66
Avenue du Mont d'Or 55 Mail : yann.lehmans@geo-influence.com
1007 Lausanne

Tel : + 41 (0)21 601 01 39
www.geo-influence.com 
info@geo-influence.com 

Publicité non acceptée

- Concurrents d'Outlet Aubonne / IKEA (vêtements, chaussures, mobilier, etc.)
- Marques de chocolats (Lindt possède une boutique dans le centre)
- Certaines marques de montres concurrents à Swatch (boutique dans le centre). Les marques 
  horlogères de moyen à haut de gamme sont acceptées. En cas de doute, nous consuter
- Restauration, selon les cas, à discuter
- Annonceurs portant atteinte à l'image d'Outet Aubonne ou IKEA

http://www.geo-influence.com/
mailto:info@geo-influence.com
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