




















Votre                         au cinéma

Vous désirez communiquer sur votre entreprise, commerce ou vos événements ?
Nous vous offrons un support de premier choix à un tarif défiant toute concurrence.
Quel que soient vos souhaits, nos différentes formules vous offrent la solution.

1 image = 1000 mots. 
En marketing, l’impact de votre visuel est 
important pour une bonne « accroche »

Faire de la publicité au cinéma donne une 
image jeune et dynamique pour votre 
entreprise - commerce - ou votre 
événement.

Impact publicitaire 

Votre annonce passe à toutes les séances. (*)

Environ 450 séances par année. Votre annonce est vue entre 12'000 
et 16'000 spectateurs /an.

(*)Attention  
Les sujets Tabac/Alcool peuvent être projetées après 19h00 selon
la loi en vigueur.
(**) Contrat annuel correspond à une année civile : (du 1er janvier au     
31décembre)

Sur la page suivante, nous vous donnons toutes les données techniques et 
nos tarifs en vigueurs.

Si  vous  avez  des  questions  ou  besoin  d’aide,  n’hésitez  pas  à  nous 
contacter par mail : cinemacossonay@bluewin.ch ou au 079/ 917.10.92

Nous sommes à votre disposition.

mailto:cinemacossonay@bluewin.ch
mailto:cinemacossonay@bluewin.ch


Une diapositive (image fixe) durée de projection 6 secondes.
Contrat annuel : 500.-/an, inclus 4 changements de visuel par an.
Contrat mensuel : 50.- par mois

Deux  diapositives  (images  fixes)  2  fois  6  secondes,  à  la  suite  ou  séparée 
dans le bloc publicitaire.
**Contrat annuel : 700.-/an, inclus 4 changements de visuel par an
Contrat mensuel : 70.- par mois

Film sans piste sonore .Durée 20 secondes maximum.
(la  projection  de  votre  film  se  fait  avec  la  musique  d'ambiance  lors  du 
bloc publicitaire)
**Contrat annuel : 700.-/an
Contrat mensuel : 70.- par mois

Film avec piste sonore. Durée 20 secondes au maximum.
**Contrat annuel: 1000.- par an
(Conversion en format DCP pour la projection numérique inclus)
Contrat mensuel 100.- par mois

Détails techniques 

Pour les images fixes : Fichier JPEG  
900 X 1600 pixels (900 hauteur X 1600 largeur) 
Minimun 150 dpi

Fichier video : Format MOV ou H.264 
minimum 1920 X 1080 pixels


