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Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SWISS1, SA, août/septembre 2021, lun. à dim, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight +7, 
Parts de marché en %, Prime-Time de 19 à  23 heures

Les investissements suscitent l'engagement.
D'autres accords et déductions sont exclus.
Offre valable pour une seule campagne.

Par investissement net de 

CHF 3’000.-

L'extension du programme de SWISS1 
se fait sentir. 
La chaîne est récompensée par des 
taux de croissance élevés et une 
position bien établie sur le marché 
suisse de la télévision.

Parts de marché de SWISS1 aux 
heures de grande écoute  en août et 
septembre 2021:

0.9%

0.9%

1.1%

1.2%

Placez votre spot TV à des conditions imbattables

Valeur nette totale des médias

CHF 18’000.–

Nous nous réjouissons de vos placements sur SWISS1 !

Offre d'hiver de SWISS1 
Novembre 2021 à janvier 2022

vous recevez 6 fois 
la valeur média

Ménages modernes

de 20 à 49 ans

15 à 49 ans

15 à 39 ans

15 à 29 ans
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Les émissions préférées des jeunes téléspectateurs de SWISS1
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15 à 29 ans 

Part de marché: 6.2% 
15 à 39 ans

Part de marché: 4.1% 

«Dating ohne Grenzen» 

Ils sont prêts à tout pour le grand 
amour. Jusqu'à présent, ils ne se sont 
connus que par internet ou par télé-
phone... et maintenant, les Américains 
amoureux entreprennent un long 
voyage à l'autre bout du monde pour 
embrasser leurs partenaires potentiels 
pour la première fois.
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15 à 29 ans 

Part de marché: 2.0%
15 à 39 ans 

Part de marché: 1.7% 

Les couples cherchent l'amour dans 
«Heirate mich! In 90 Tagen zum Altar».

Ils se rendent aux États-Unis avec un 
visa de fiancé et doivent se marier dans 
les 90 jours ou quitter à nouveau le 
pays.
Leurs grands rêves vont-ils se réaliser 
ou leur décision va-t-elle se transformer 
en cauchemar?

«MOVIEMANIA» mardi

Action mardi sur SWISS1!
Les meilleurs films dans les genres 
action et thriller promettent beaucoup 
de suspense et une agréable soirée de 
télévision à la maison - préparez votre 
popcorn et lancez le film !

Source: Data TV de Mediapulse (Instar Analytics), SWISS1, SA, groupes cibles y.c. des hôtes, toutes les plateformes, overnight +7, 
Périodes d'évaluation: Dating ohne Grenzen; depuis le début de la diffusion, de mai à septembre 2021. Heirate mich; janvier à septembre 2021. Moviemania: T3 2021.

RECOMMANDATION DU PROGRAMME

15 à 29 ans

Part de marché: 1.2% 
15 à 39 ans 

Part de marché: 1.0% 

X-MAS SPÉCIALE DE
MOVIEMANIA EN DÉCEMBRE

Plus de 100 heures de films de Noël!
En savoir plus:

MOVIEMANIA X-MAS SPECIALE mardi
MOVIEMANIA X-MAS SPECIALE vendredi
MOVIEMANIA X-MAS SPECIALE weekend

https://admeira.ch/fr/brands/tv/swiss1/x-mas-speciale-mardi
https://admeira.ch/fr/brands/tv/swiss1/x-mas-speciale-vendredi
https://admeira.ch/fr/brands/tv/swiss1/x-mas-speciale-weekend

