INNOVEZ, SURPRENEZ et GAGNEZ AVEC DIRECT NEWS !
Créé à Genève il y a un an, DIRECT News s’est imposé comme le 1er digital média de Suisse romande.
Accessible sur les supports digitaux DIRECT News propose des reportages en direct sur quatre
thématiques : sport, loisirs, bien-être et événementiel, ainsi que des rubriques régulières sur l’automobile
et la santé.

Depuis son lancement en septembre 2016, plus de 600 reportages ont ainsi été
réalisés pour une audience cumulée de 6 millions de vues de nos vidéos !
Des reportages TV pro en direct sur Internet
DIRECT News diffuse l’information en temps réel, en Suisse et en France en direct sur Internet, les
reportages sont donc visibles dans le monde entier, sans restriction !
DIRECT News est le media idéal pour entretenir votre image de marque, par des reportages TV d’une
qualité professionnelle : un concept novateur qui sensibilisera et informera votre public !
Facebook est aujourd’hui le media le plus populaire. Les vidéos diffusées ont une portée bien plus
importante que sur les médias classiques. Chacun de nos reportages est repris en direct sur notre site web
officiel : www.direct-news.info et notre chaîne YouTube.

Des références rassurantes
Depuis un an des grandes marques nous accordent leur confiance : Palexpo, Rochexpo, Balexert, Swiss
Tennis, l’Association Suisse de Golf, Télé Verbier, l’hôtel Ramada Encore, le garage Emil Frey BMW-Mini, le
Geneva Open, le Country Club, les Fêtes de Genève, Les Voiles, les Polo Club de Genève, de Gstaadt et de
Lyon et bien d’autres encore…

Une offre à la carte
DIRECT News s’adresse à tous les acteurs de l’économie et aux organisateurs d’événements, en donnant
une image de marque novatrice et dynamique de leur manifestation tout en bénéficiant d’une publicité
virale infinie. Une campagne de publicités sur Facebook est incluse dans notre prestation.

Des retombées infinies grâce aux réseaux sociaux
Chaque reportage diffusé sur DIRECT News est partagé (par les internautes) et propagé à l’infini grâce à la
viralité exponentielle des réseaux sociaux.
Chaque client utilise nos reportages sur son site web, sa page Facebook et son compte Twitter.
Tout le monde peut en effet partager l’information traitée et assurer ainsi sa propagation.
La diffusion bénéficie d’un double effet : la portée sans limite du réseau Internet et la puissance des
réseaux sociaux (Facebook) avec plus de deux milliards d’utilisateurs !
Rejoignez-nous !
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DIRECT News le nouveau media 100% digital
Bénéficiez de l’impact du 1er social media suisse pour entretenir votre image de marque grâce à
la pertinence et à l’originalité de notre social media et à la viralité des supports digitaux !

•

Facebook page pro : posts de promotion + diffusion des reportages en direct « facebook
live »

•

Site web direct-news.info : bandeaux publicitaires (vidéo ou visuel) + diffusion des
reportages

•

Chaîne YouTube : diffusion de nos reportages

•

Comptes Twitter et Instagram (posts avec vidéo ou visuel) annonce des reportages

Une visibilité médiatique complète et internationale !
Chaque opération médiatique assurée par « DIRECT News » est promue sur nos supports digitaux
(facebook, twitter, Instagram et notre site web officiel) par des annonces promotionnelles et
autres spots publicitaires, reprenant les informations de l’événement (thématique, invités).
Chaque reportage est ensuite réalisé « en direct » ou « dans les conditions du direct » (selon la
qualité des réseaux 4G), pour être diffusé instantanément sur le web, et donc Worldwide =
aucune limite dans sa réception et dans sa lecture ! Pour assurer la viralité des reportages nous
finançons les campagnes d’annonces publicitaires sur facebook (boosts) en ciblant nos publics
(cible géographique, par hobbies et par CSP).
Une couverture rédactionnelle et promotionnelle unique en son genre
Diffusé sur Internet, « DIRECT News » n’est pas soumis à la réglementation de la publicité à la
télévision. Notre équipe est donc « libre » de réaliser chaque reportage, et selon sa déontologie
journalistique.
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Un média « Prêt à consommer »
La diversité de nos supports de communication digitaux garantit une visibilité sans limite. Le public
choisit et décide de lire les reportages quand il le souhaite, sur tous les supports digitaux mobiles
et fixes. Qu’il soit à Genève ou à l’autre bout du monde ! « DIRECT News » La solution idéale pour
les globetrotters et les expatriés !
En un an « DIRECT News » a cumulé plus de 6 millions de vues pour ses 600 reportages
effectués !

Notre offre commerciale repose sur des conditions tarifaires* très abordables :
Tarifs 2018 :
1 reportage – 1'500,00 € HT
2 reportages – 2’000,00 € HT
3 reportages – 2'500,00 € HT
*Hors frais de déplacement, de restauration (2 personnes) et d’hébergement (2 personnes) audelà de 50 km de Genève.
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