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1. Présentation de la série 
«Bienvenue Chez Nous - saison 3»

Série TV « Bienvenue Chez Nous »

Retrouvez Miguel et Charlotte, le célèbre couple hispano-suisse 
dans une 3ème saison pleine de rebondissements…

Après la découverte de la Suisse romande…
Après l’installation de Miguel à Genève…
Découvrez-les dans leur nouvelle aventure…

L’arrivée d’un enfant au sein du couple !
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2. L’Aventure continue !

Série TV « Bienvenue Chez Nous »

Vous avez aimé Miguel et Charlotte depuis plus de deux ans ?

Le public s’est attaché à ces deux
personnages drôles et percutants, qui 
nous proposent un regard décalé & plein 
d’humour sur l’intégration d’un étranger 
en terre helvétique.

La 2ème saison a été riche en couleur & en nouveauté, notamment grâce 
aux personnalités romandes qui nous ont fait l’amitié de participer comme 
Guests dans différents épisodes.

Retrouvez-les à la rentrée 2013, dans une Saison 3 qui compte bien
poursuivre son envol !

« Bienvenue Chez Nous » vous offrira une saison explosive & pleine de 
rebondissements sur l’arrivée de l’enfant 
au sein du couple !

De futurs invités stars viendront même 
outre-Suisse aux côtés de Miguel & 
Charlotte pour les soutenir & vous faire 
rire !
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3. Diffusion

Package Rouge

TV + Radio + Web

Série TV « Bienvenue Chez Nous » Dossier de 
sponsoring

SUR LA TELE
40 émissions sur 10 mois (30 originales + BestOf + Bêtisier) 
-Rendez-vous fixe tous les mercredis entre 19h et 20h30

-3 rediffusions par jour le jeudi et le vendredi
- Bloc de rediffusion (de 6 minutes 2 épisodes regroupés) le samedi et le 

dimanche
- Soit un total de 26 passages du billboard du Sponsor Partenaire en intro 

et en extro de l’épisode par semaine, ci joint exemple:

Totalité visibilité partenaire sponsor : 234 mentions

SUR LA RADIO
Spot promotion «Bienvenue Chez Nous» saison 3 durant toute 
l’année 2013-2014 (Septembre 2013 à Juin 2014)  
-10 spots par semaine avec la mention partenaire sponsor. 

Exemple «avec le soutient de...»
Totalité visibilité partenaire sponsor : 360 mentions    

SUR LE WEB
Bannière image à la une de rougetv.ch le jour de la première 
diffusion de l’épisode hebdomadaire de «Bienvenue Chez 

Nous» (Visuel du logo du partenaire sponsor non exclusif sur 36 
jours à la une du site internet sur l’année)
- Bannière à l’année en comblage sur rougefm.com (Visuel du logo du 

partenaire sponsor non exclusif sur 270 jours)
Totalité visibilité : 306 jours sur le web

Intro 7’’ Extro 7’’
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4. Diffusion Web

Série TV « Bienvenue Chez Nous » Dossier de 
sponsoring

- 110'000 visiteurs uniques par jour.
- 31 Vidéos diffusées toutes les 
semaines sur la Homepage, 
la page people et en archive sur page 
dédiée «Bienvenue Chez Nous».
(Mention du partenaire sponsor en intro 
ou en extro)
- Communication presse (articles papier, reportages vidéos)

- Page Bienvenue Chez Nous : actualités vidéos en ligne
- 6'400 Fans au total
- Vente du DVD saison 1, commentaires des fans en direct...
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5. Renseignements et 
informations

Série TV « Bienvenue Chez Nous » Dossier de 
sponsoring
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