
MeteoNews.
Météo de voyages en Suisse avec RailAway.
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MeteoNews.

 MeteoNews produit quotidiennement pour la télévision météorologique 

suisse wetter.tv des émissions unanimement appréciées et spécialement 

animées pour la plupart.

 RailAway sponsorise la météo de voyages en Suisse et en Europe.

 En votre qualité de partenaire, vous disposez d’une nouvelle et fascinante 

plateforme publicitaire, inédite à ce jour. Assurez votre présence là où se 

concrétisent les projets de loisirs – à l’étude de la météo.
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Météo de voyages Suisse & Europe. 

 La météo de voyage est diffusée par MeteoNews à la télévision linéaire* par 

divers provider, online on Demand sur la page Web de wetter.tv, l’App 

MeteoNews et les divers médias sociaux.

 Sponsoring RailAway tous les jours 00h08–23h24

Automne : 2 septembre au 10 novembre 2019

Hiver: décembre 2019 jusqu’en février 2020 

Été: juin à octobre 2020

 Nombre de diffusions (TV linéaire) quotidiennement env. 33x

* TV linéaire : télévision météorologique suisse (ex. Swiscom, Cablecom génèrent près du 85%, autres Sunrise, Quickline etc.)
On Demand sur wetter.tv, meteonews.tv et Swisscom (TV-App)

** Quelle TV : Media Focus, Web : Google Analytics

Medium Taux de pénétration**

Télévision – wetter.tv près de 40000 contacts par jour

Web – meteonews.ch près de 30000 contacts par jour

Web – metoenews.tv et wetter.tv 4500 Unique User / 30 000 Views

Social Media – Facebook MeteoNews près de 26 500 amis (état juillet 2019)
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Un slot pour la météo de voyage/journée avec 

RailAway.

 Voici un exemple d’une émission RailAway (Link: railaway.ch/beispiel-meteonews)

 Vos inputs sont adaptés et intégrés de manière optimale dans l’émission de 

météo.

 Nous vous intégrons une journée durant dans la météo de voyage en 

fonction de la situation (date de départ variable, l’offre adéquate est 

sélectionnée selon la météo).

 Vous nous indiquez en quelques mots clés les thèmes souhaités par slot 

(par exemple lever de soleil en montagne) vous apparaissez dès que 

MetoNews diffuse les conditions correspondantes.

https://www.railaway.ch/fileadmin/user_upload/railaway/Dateien_divers/meteonewsTV_CH_de_flash_heute_04.mp4
http://www.railaway.ch/beispiel-meteonews
https://www.railaway.ch/fileadmin/user_upload/railaway/Dateien_divers/meteonewsTV_CH_de_flash_heute_04.mp4
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Vos avantages.

 La planification des loisirs dépend de la météo – vous y êtes présents dès le 

début.

 Aucune perte de marché en cas de conditions météorologiques

défavorables – une suggestion d’excursion/région en rapport avec la météo 

est intégrée à l’émission.  

 Des coûts attractifs grâce à la coopération avec RailAway.

 Travail de production réduit au minimum, le contenu de l’émission est mis en 

forme indépendamment par MeteoNews. 
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Votre investissement.

Prestations complémentaires pour le maxi-paquet :

 Offrez un prix de concours pour au moins 2 personnes. Ce dernier est tiré au 

sort sur les médias sociaux de MeteoNews et annoncé au cours de 

l’émission télévisée. 

 Intégration Teaser sur meteonews.ch et wetter.tv

Paquets

RailAway

Contenu Prix en CHF sans TVA 

(production incluse)

Mini 1 slot de météo de voyage / jours 1500.–

Midi 3 slots de météo de voyage / jours 3000.–

Maxi 5 slots de météo de voyage / jours avec concours et 

Teaser sur meteonew.ch

5000.–



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für weitere Informationen und Buchungen steht Ihnen Ihre Ansprechperson 

aus dem Sales Management gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns, Ihr Freizeitangebot zu bewerben!

RailAway AG

051 227 33 81


