
Comment communiquer dans un
monde où tout va très vite et
dans lequel vos futur clients sont
déjà sollicités en permanence ?

Vous méritez plus
et mieux !

 
DIRECTS 
VIDÉO-REPORTAGES
FLASH INFO QUOTIDIEN
MAGAZINE VIDÉO HEBDOMADAIRE
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Web & TV

Profitez d’une visiblité
INCOMPARABLE sur LEs P-O

CAT
TV

.fr

3 SERVICES
PRINCIPAUX

2 Sites internet
www.lejournalcatalan.com
www.tvcat.fr

1 Application mobile
www.tvcat.fr

Google Actualité
www.bit.ly/lejournalcatalan

3 Pages Facebook
www.facebook.com/JournalCatalan
www.facebook.com/tvcat66
www.facebook.com/TVCATMAGAZINE

2 Chaînes YouTube
www.youtube.com/c/TvcatFr
www.youtube.com/c/lejournalcatalantvcat

2 Comptes Twitter
www.twitter.com/journalcatalan
www.twitter.com/tvcat66

Article     Publicité    Vidéo
le journal .comCatalan CAT

TV
.fr
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le journal .comCatalan

le journal .comCatalan

1 Compte Instagram
www.instagram.com/tvcat_fr

1 Compte Linkedin
www.linkedin.com/in/jean-michel-martinez-91484b77

DIFFUSION
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LES CHIFFRES AUDIENCE

CAT
TV

.fr

COMMUNITY

Résolument positif
Le site web & TV des P-O
Référencé par Google Actualité
L’Application mobile

lE MEDia D’inFOrMatiOnS POSitivES
DES PyrénéES-OriEntalES

1èrE téléviSiOn DiGitalE
DES PyrénéES-OriEntalES

W
eb 5 096 054 visites en 2021

17 091 885 pages vues en 2021
15 345 articles (au 09/12/2021)
3 225 utilisateurs de l’application mobile (au 09/12/2021)

Facebook : 327 000 vues / mois* l 33 531 abonnés**

YouTube : 13 400 vues / mois* l 3 720 abonnés**

Twitter : 16 500 impressions / mois* l 1 035 abonnés**

Instagram : 126 000 impressions / mois* l 6 326 abonnés**

Linkedin : Relations** : 3 801 l Contacts** : 8 897

Directs
Vidéo-Reportages
Flash Info Quotidien
Journal Télévisé Hebdomadaire

le journal .comCatalan
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l’aGEnCE DiGitalE
DES PyrénéES-OriEntalES

Gestion et promotion de vos réseaux sociaux.
Une image et une audience sur mesure
suivant vos moyens

Vidéos
Posts
Campagnes
Promotions
Directs

Ré
se

au
x 

So
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x

* Chiffres moyens relevés sur les 10 premiers mois de 2021
**  Au 09/11/2021
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VIDéO : Captation, montage et diffusion sur TVCAT.fr + Réseaux sociaux.
750 €HT au lieu de 1490 €HT

VIDéO D’enTRePRISe, VIDéO InSTITUTIOnneLLe, OU COnCePT
SPéCIFIQUe D’eMISSIOn : sur devis. A partir de 750 €HT

Montage vidéo seul : 80€HT/heure

1èrE téléviSiOn DiGitalE
DES PyrénéES-OriEntalES

Valoriser le département par l’exemple

LA TéLéVIsIoN LoCALE posITIVE

DIRECTS 
VIDéO-REPORTAgES
FlASh INFO qUOTIDIEN
MAgAzINE VIDéO hEbDOMADAIRE

TVCAT est la télévision locale disponible sur tous les écrans
conectés à partir des sites web, www.tvcat.fr. et 
www.lejournalcatalan.com, et aussi sur les réseaux sociaux
Facebook, Youtube, Twiter,  Instagram et LinkedIn.

Heure de diffusion : au choix puis disponible en replay à vie
Audience : 10 000 vues minimum
Coût au contact : 0,025 €HT à 0,075 €HT

85%
des responsables
marketing utilisent la
vidéo.

Les internautes passent
16 HEURES
par semaine en
moyenne à regarder des
vidéos en ligne.

(Wyzowl, 2020)

« oui, Vous 
passez à la TÉLÉ ! »

VI
DE

O
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Notre équipe élabore, anime et modère pour vous les réseaux sociaux de votre entreprise pour accroître votre 
visibilité et votre notoriété.

Choisissez l’offre qui vous convient le mieux et contactez-nous pour démarrer simplement et rapidement.

Le community manager prend contact avec vous pour identifier vos besoins, fixer vos objectifs et établir la ligne
éditoriale de votre stratégie social-media.

5 solutions pour gérer votre page FACEbOOk et compte INSTAgRAM :

gestion de votre compte Facebook / Instagram : 
- 1 publication personnalisée par semaine (photo + texte), 
- réponses personnalisées aux commentaires des publications, 
- acquisition de nouveaux abonnés, développement de l’audience.

Facebook ou Insta. 299€HT / mois Facebook ET Insta. 399€HT / mois

1 Publicité Facebook / Instagram :
- 1 création de contenu original : visuel, article, vidéo...
- 1 campagne de publicité du contenu original,
- réponses personnalisées aux commentaires des campagnes,  
- acquisition de nouveaux abonnés, développement de l’audience. 

7 jours : 580€HT 15 jours : 690€HT

2 Publicités Facebook / Instagram :
- 2 créations de contenus originaux, visuel, article, vidéo...
- 2 campagnes de publicité des ontenus originaux,
- réponses personnalisées aux commentaires des campagnes,     
- acquisition de nouveaux abonnés, développement de l’audience.

7 jours : 750€HT 15 jours : 890€HT

4 Publicités Facebook / Instagram :
- 4 créations de contenus originaux, visuel, article, vidéo...
- 4 campagnes de publicité des ontenus originaux,
- réponses personnalisées aux commentaires des campagnes,     
- acquisition de nouveaux abonnés, développement de l’audience.

7 jours : 1 190€HT 15 jours : 1 390€HT

> sANs 
ENGAGEMENT

> Constitution d’une
communauté

> Publications
engageantes

> Modération des
commentaires

> Acquisition de fans
qualifiés

> Création de cam-
pagnes publicitaires
sur Facebook / Insta.

> Gestion de vos
campagnes

> Promotion de votre
marque

Autres services indispensables :
Création de site web : de 990 €HT à 2 450 €HT

Création d'une application mobile : à partir de 790 €HT

Animer vos réseaux sociaux

CoMMuNITy MANAGEMENT CAT
TV

.fr

COMMUNITY

« augmentez Votre Visibilité sur
les RÉSEAUX SOCIAUX »



Le Journal Catalan - 2, rue du bélier - 66300 THUIR - www.lejournalcatalan.com
Tél. 06 52 62 77 77 - Sasu au capital de 100€ -  Siret : 815 312 996 RCS Peprignan - Code NAF : 58.13Z

Papier u Web u TV

le journal .comCatalan

Haut 728 x 90 : 149 €HT / semaine
Colonne 300 x 250 : 99 €HT / semaine

u bannières WEb

le journal .comCatalan l’inFOrMatiOn En COntinuE 24h/7j
DES PyrénéES-OriEntalES

une seule application web pour un maximum de contenu

LA pREssE WEB ET TV GRATuITE DEs p-o

17 000 DeSTInATAIReS
480 €HT

u Newsletter dédiée 
(uniquement votre message)

17 000 DeSTInATAIReS
299 €HT

u Newsletter sponsor
(votre message proposé dans notre envoi)

W
EB

SITE WEb :  www.lejournalcatalan.com

APP MObIlE :  www.tvcat.fr

5 096 054 visites en 2021
17 091 885 pages vues en 2021
15 345 articles (au 09/12/2021)

3 225 utilisateurs de l’application mobile (au 09/12/2021)

« ENVOYEZ nos lecteurs
sur Votre site web »

Diffusion sur les sites :
www.lejournalcatalan.com & www.tvcat.fr + Application mobile
et sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/JournalCatalan & www.twitter.com/journalcatalan
Référencé sur Google Actualités
580 €HT

u Publi-rédactionnel / Article sponsorisé
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En route pour l’App Store et google Play

TVCAT COMMUnITY vous permet de proposer une app native, sans
aucune connaissance technique ! 

Proposer une application native à ses utilisateurs, c’est leur offrir le
meilleur pour leur iPhone ou leur téléphone Android. 

Les applications natives sont spécifiques aux téléphones sur 
lesquelles elles sont installées. elles permettent d’accéder à 100%
des capacités de l’appareil. 

L’App Store et à Google Play, vous offre plus visibilité via le 
référencement et la notoriété grâce aux commentaires et notes 
des utilisateurs.

Donnez un temps d’avance à votre Web App

Les Progressive Web Apps sont une nouvelle façon de construire des
applications mobiles pour le Web. Développées sous Angular, les
PWAs sont conçues pour fonctionner avec tous navigateurs web, sur
tous les types d’appareils: téléphones, tablettes, ordinateurs. 

Leur principal atout est de fournir une expérience utilisateur 
exceptionnelle, incluant de nombreux avantages comme les 
notifications push, le fonctionnement hors connexion et l’accès 
direct, sans téléchargement. 

Avec TVCAT COMMUnITY construire une PWA devient simple.

App natives pour iOS et Android

Progressive Web Apps

Votre Contenu sur le Web, Google play & App store

CRéEZ uNE App pouR GéRER VoTRE CoNTENu CAT
TV

.fr

COMMUNITY

« oFFrez Vous Votre propre
APPLICATION MOBILE ! »



Utilisez les supports qui
marquent positivement
et définitivement une
large audience sur votre
secteur géographique

Une solution simple, efficace et économique
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TV
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Retrouvez nos vidéo-reportages,
nos émissions, le JT, les interviews,
les articles sur lejournalcatalan.com

Téléchargez l’application gratuite
web et TV sur tvcat.fr

ou en flashant le code :

Plus de renseignements : 06 52 62 77 77
ou sur mail@tvcat.fr


