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Trévoux
Mon.

TV Mon Trévoux est une webTV locale qui met en 
avant le dynamisme du bassin de vie de Trévoux 
(Ain), à travers des émissions et des reportages 
hebdomadaires.

TV Mon Trévoux possède son propre studio de 
post production à TREVOUX.
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Depuis début juin 2021, les 

commerces, les associations, 

les entrepreneurs, et les ad-

ministrations de Trévoux et 

ses alentours peuvent présen-

ter leur structures, leurs 

projets, leurs événements.

Les reportages durent en-

viron 7mn et sont diffu-

sés sur Facebook, YouTube, 

Instagram et dans les vi-

trines de certains commerces.

A la rentrée de septembre, 

TV Mon Trévoux va proposer en 

plus une émission hebdomadaire, 

diffusant en images, toutes 

les informations et annonces 

du territoire en moins de 

2mn par annonce. Elle sera 

diffusée en direct sur 

Facebook et retransmise 

dans certains lieux publics 

partenaires, un rendez-vous 

fédérateur et interactif, qui se 

tiendra tous les vendredis à 11h. 

Elle sera ensuite visible sur 

les autres réseaux en replay.
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Deux objectifs principaux :

- Rendre fluide la transmission des informations 
concernant les événements du territoire.
- L’inclusion. Les partenaires diffusant l’émission 
permettront aux personnes qui n’ont pas internet, ou qui 
ne sont pas utilisateurs de réseaux sociaux, de ne pas être tenus à 
l’écart du projet. L’inclusion se fera également par le contenu 
car l’émission sera largement tournée vers le vivre-ensemble.

Le financement 
50 euros HT seront demandés aux 
annonceurs pour ces reportages courts.
D’autre part, nous proposons aux entreprises du territoire d’être 
sponsors de cette émission. Chaque émission contiendra un « 
carton » contenant jusqu’à 6 enseignes sponsors, pour un coût 
de 250 euros HT par sponsor par semaine, sachant que l’émission 
reste ensuite sur tous les réseaux sociaux et les vitrines. 
Le carton sera diffusé plusieurs fois pendant l’émission.

Pourquoi devenir sponsor de l’émission ? 
Il s’agit finalement d’un achat d’espace publicitaire, qui s’adresse 
à toutes les entreprises, sur le secteur ou pas.  L’émission 
sur laquelle vous apparaîtrez est vue plusieurs milliers de 
fois chaque semaine et touche un public essentiellement local. 
Votre enseigne sera donc vue comme soutenant « TV Mon Trévoux 
» et toutes les valeurs de vivre-ensemble qu’elle véhicule. 
Vous soutenez également par ce biais la communication 
des commerces de proximité, des association, etc. 
Enfin, vous pouvez communiquer sur cet engagement, y 
compris en interne, à votre personnel, à vos partenaires.

Partenaires diffuseurs 

Vous êtes gérant d’un café ou tout autre lieu pouvant 
accueillir du public, vous pouvez diffuser l’émission 
en direct les vendredis à 11h. Nous pouvons vous 
conseiller pour la mise en place technique. Il n’y a 
pas de problème de droit d’auteur ou SACEM, l’émission 
est sur internet et ne diffuse pas de musique.
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Contact 

Si vous êtes intéressés par :

• le fait de sponsoriser ce projet, 

• si vous voulez proposer d’être partenaire diffuseur 

• ou si vous souhaitez communiquer via ces reportages, 

à partir de début septembre,

Envoyez un mail à montrevoux@gmail.com

Liens 

Le site internet (qui fonctionne aussi sur mobile):

 www.montrevoux.fr

Réseaux sociaux 
 

Alors … « Montrez-vous ! »

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbYcGhYcSnOR5Ax-XLxuF65WxwK3CMAZg
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