
15 millions de foyers à votre portée 
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• Une large sélection de divertissements venus de toute l’Europe. 

• Un voyage permanent en Europe avec des films, séries, documentaires et 

programmes musicaux.  

• Touchez une cible au pouvoir d’achat élevé. 
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AMÉRIQUE LATINE 

Argentine 3 950 000 

Brésil 1 300 000 

Caraïbes 300 000 

Amérique Centrale 320 000 

Chili 580 000 

Colombie 1 650 000  

Équateur 10 000 

Paraguay 60 000 

Pérou 700 000 

Mexique 4 860 000 

Uruguay 390 000 

Venezuela 740 000 

Total 14 860 000  Foyers 

Source : Operateurs– Decembre 2012 
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Chaînes 

 

Pan-Régional Brésil Argentine Méxique 

Eurochannel 

 

0,02 0,02 0,01 0,03 

Max 

 

0,01 0,01 0,02 0,00 

CNN International 

 

0,01 0,01 0,00 0,01 

Sony Spin 

 

0,01 0,01 0,01 0,03 

Syfy 0,01 0,02 0,01 0,02 

Sources: Ibope / EGM / TGI. Universe: Toutes chaînes payantes confondues – Mars 2012. 

 

CHAÎNES PAYANTES 

TRANCHE D’ÂGE 25-49  CSP+ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Max_logo.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Sony_Spin_logo.png


53 %  des téléspectateurs d’Eurochannel sont 
parmis les 10% les plus aisés dans leur pays.  

 

 

56% 44% 

Âge moyen de notre audience: 
 

Homme : 36 ans 
Femme : 33 ans 

 

 

 

 

Groupe d’Âge 

8% 11% 

20% 

 

20% 
24% 

17% 

12-19 ans 

24-24 ans 

25-34 ans 

35-44 ans 

45-54 ans 

>55 ans 

Derniers 40% 

 

30% Suivant 

 

53% 

 

36% 

 

6% 

 
5% 

 

Top 10% 

 

20% Suivant 

 

Revenus 

Source: TGI Latin America 

5 



Adressez-vous à une 

audience CSP+ 
Les téléspectateurs d’Eurochannel sont : 

 

Aisés: 

53% des téléspectateurs se positionnent dans 
les 10% les plus aisés de leur pays.  

C’est l’indice le plus élevé parmi les chaînes 
câblées  

 

Leaders d’Opinion:  

25% travaillent au sein d’une grande 
entreprise.  

32% d’entre eux sont des décideurs. 

 

 Cultivés  

15% sont diplômés d’un doctorat ou un master.  

38% ont reçu un diplôme de l’enseignement 
supérieur 

 

 Pouvoir d’achat:   

Trois fois supérieur à la moyenne 
Source: TGI Amérique Latine 
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CATÉGORIES 

8 



Des séries européennes palpitantes 
  
Toutes les semaines, des séries 
passionnantes attendent nos 
téléspectateurs dans Euroseries, un 
concentré exclusif de programmes 
nouveaux et captivants.

Des destins inoubliables 
  
Des classiques européens aux plus grands 
succès des ces dernières années, 
Eurocinema réunit les chefs-d’oeuvres qui 
ont marqué le cinéma européen.
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Des concerts et évènements exclusifs 
 

Des chanteurs et groupes européens 
de légende, comme U2 et Phil Collins, 

côtoient des étoiles montantes à 
l’image de Ed Sheeran et One 

Direction.  

À la découverte des trésors cachés de 
l’Europe  
 
Une plongée fascinante au coeur des 
savoir-faire ancestraux de l’Europe, des 
sculpture grecques à l’art culinaire de 

Toscane. 
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Derrière le rideau   
 
Eurochannel se glisse dans les coulisses des 
festivals du cinéma en Europe. Un accès 

illimité à Cannes, Karlovy Vary, Venise ou 
encore Berlin.  

Un voyage d’exception  
  

Un tour d’Europe plus facile que jamais. 
Eurotravel emmène les téléspectateurs 
dans les villes et les campagnes d’Europe, 
en quelques minutes. 
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UN MOIS,  

  UN PAYS 

• Plusieurs fois par an, Eurochannel 
consacre sa programmation à un pays 
européen.  

 

• Ces évènements font l’objet d’une 
large couverture médiatique.  

 

• Le mois est l’occasion de présenter un 
pays sous toutes ses facettes, grâce à 

des films, des documentaires et de la 
musique.  
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LE MOIS ITALIEN 

Le Mois Italien est un rendez-vous 
incontournable pour Eurochannel et 
ses téléspectateurs.  
 
Cet évènement est un moment 
unique pour partir à la rencontre des 

grands personnages de l’Italie d’hier 
et d’aujourd’hui, et s’imprégner de la 
beauté de l’Italie, son architecture, 
son art ou encore sa cuisine.  
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LE MOIS 

ALLEMAND 
L’Allemagne est devenue un pays 
cosmopolite et riche de cette nouvelle 
diversité. Les productions sont à l’image 
de cette nouvelle Allemagne, 
audacieuses et originales. 
  
Des acteurs aux réalisateurs, en passant 
par les musiciens et les artistes, tous 

trouvent en Allemagne un terreaux fertil 
propice à leur créativité. Leurs chefs-
d’oeuvre sont à l’honneur en octobre 
sur Eurochannel.  
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LE MOIS DE LA 

FINLANDE 

Le Mois de la Finlande est une immersion 
dans la mystérieuse culture de ce pays 
nordique, grâce à une programmation 
exclusives et de qualité.  

  
Eurochannel offre à ses téléspectateurs 
une palette d’acteurs, réalisateurs et 
musiciens triés sur le volet.  
  
Cet évènement est l’un des plus attendus 
par les téléspectateurs d’Eurochannel. 
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LES PAYS À VENIR 

Eurochannel travaille actuellement 

avec ses sponsors à l’élaboration de 
nouveaux mois dédiés à d’autres pays 
européens, à l’instar des mois 
Allemand, Italien et Finlandais.  
 
Ce concept permet de renforcer votre 
positionnement en vous identifiant aux 
valeurs d’un pays européen. 
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LE TOUR EUROCHANNEL  

         DE   COURTS-MÉTRAGES 
• Le Tour Eurochannel de Courts-Métrages 

porte un regard nouveau et authentique sur 
la diversité européenne, grâce à de jeunes 
talents. 

 

• Tous les ans, Eurochannel présente des 
centaines de courts-métrages venus de toute 

l’Europe, et réunis autour d’un thème 
universel: Amour, Rire, etc.  

 

• L’Europe est forte de sa diversité, et à cette 
image, tous les genres sont présents dans le 
Tour Eurochannel: des comédies aux thrillers, 
des films en noir et blanc aux films 
d’animation. Un concentré du cinéma 
européen. 

 

• Après leur diffusion sur notre chaîne, ces 
courts-métrages sont diffusés dans le monde 
entier dans des ambassades, des instituts 
culturels, ou encore des universités.  
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Eurochannel est présent dans les médias au niveau local, et lors d’évènements, pour 
atteindre une large audience grâce à ces opérations spéciales.  
 
Nos clients peuvent être associés à ces opérations pour renforcer leur communication locale.  
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Tous les ans Eurochannel s’associe avec les cinémas indépendants les plus proéminents 
pour présenter le Tour Eurochannel de Courts-Métrages.  
 
Cet évènements exceptionnel mettant en lumière les nouveaux talents du cinéma 
européen est aussi présenté dans différents lieux au cœur de Sao Paulo, Bogota, Buenos 
Aires, Santiago, Lima, Mexico D.F., ou encore Guadalajara. 19 
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SITE INTERNET 

Eurochannel.com présente tous nos nouveaux programmes, et est aussi un 
espace d’interaction, avec des concours pour gagner des albums, et 
l’annonce des grands évènements Eurochannel.  
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Chaque mois, la programmation est annoncée  dans le Guide Eurochannel, avec des 
zooms sur les programmes phares du mois, le programme détaillé pour chaque jour et 

des interviews exclusives.  
  
Chaque pays a sa propre édition du Guide Eurochannel.  

LE GUIDE EUROCHANNEL 
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Eurochannel est présent sur internet sur les réseaux sociaux. Cela 
permet des communications ciblées et personnalisées. 

RÉSEAUX SOCIAUX 

6 pages Facebook 
 

Argentine 

Brésil 

Mexique 

Amérique Centrale 

Amérique du Sud 

Colombie 

4 comptes Twitter 
 

Argentine 

Brésil 

Mexique 

Colombie 
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• Une manière simple et direct de toucher 
le téléspectateur. 
 

• Cette publicité fournie par l’annonceur 
vante auprès de nos téléspectateurs les 
innovations en termes de services ou de 
produits.  
 

• Les campagnes sont élaborées au cas 
par cas pour permettre de toucher de 
manière optimale une cible prédéfinie, 
tout en respectant le budget. 
 

• De la diffusion d’un spot en prime-time à 
l’élaboration d’un lot de séries, films ou 
documentaires correspondants à votre 

cible, Eurochannel s’attache à trouver la 
meilleure solution pour atteindre vos 
objectifs marketing.  

  

SPOTS TV 
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Simples, rapides et efficaces! 

 



Une occasion unique de vous adresser précisément à 
votre cible, grâce à ses artistes, films et séries préférés. 
   
Grâce aux programmes parrainés, Eurochannel 
associe votre marque à un artiste, une série ou un film, 
en définissant le profil du téléspectateur correspondant 
à votre cible.  

  
Les programmes parrainés font parties de notre 
programmation habituelle et comprennent:  

• panneau publicitaire en début et fin de 
programme. 

• Production d’un spot dédié au programme 
avec votre logo. 

• Promotion par nos agences de presse et de 
communication.  

• Présence dans les communications envoyées 
à la presse 

• Pages spéciales dans le guide Eurochannel 

• Page spéciale sur notre site internet 

   
La marque sera présente dans l’intégralité des 
communications envoyées concernant le programme 
parrainé.  

PROGRAMMES PARRAINÉS 
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HBO - Game of Thrones sponsored programming panneau 

Allez à la rencontre de votre public 

 



• Les publireportages sont une solution 
unique pour atteindre votre public et lui 
présenter les atouts de votre produit. Une 
présentation détaillée et en prime-time de 

votre dernière nouveauté! 
 

• Les publireportages peuvent être produits 
par Eurochannel, à partir d’un contenu 
fourni par le client. Chaque publireportage 
est validé par le client avant diffusion.  
 

• Les publireportages durent jusqu’à trois 
minutes, et sont diffusés deux fois par jour.  

PUBLIREPORTAGES 
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Samsung Galaxy Tab 10.1 Advertorial 

Présentez votre nouveaux produit en prime-time 



• La solution idéale si vous basez votre stratégie marketing sur le numérique et 

les nouvelles technologies. 
 
• Eurochannel engage ses téléspectateurs à découvrir votre produit ou 

service à travers une campagne numérique sur tous nos supports.  

EN LIGNE 

28 

Touchez votre cible à tous moments! 
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• Depuis 2010, au mois de mai, Eurochannel et 
S. Pellegrino s’associent pour célébrer un 
évènement exceptionnel en Amérique Latine: 
Le Mois Italien S. Pellegrino.  
 

• En 2010, 2011 et 2012, S. Pellegrino a offert aux 
téléspectateurs en Amérique Latine un 
voyage étonnant à la rencontre des 
merveilles insoupçonnées d’Italie.  

  
• Cette collaboration fructueuse est au cœur 

du succès du Mois Italien, qui se confirme 

d’année en année.  
 
• En buvant S. Pellegrino, les téléspectateurs 

peuvent eux aussi vivre la Dolce Vita de chez 
eux! 

LE MOIS ITALIEN  

               S. PELLEGRINO 

Bande-annonce de la 3ème édition du Mois Italien S. 

Pellegrino 

 

Bande-annonce pour l’évènement spécial S. 

Pellegrino: Les 50 meilleurs restaurants du monde.  30 
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En 2011, à l’occasion de la diffusion de sa propre série médiévale La 
Commanderie, Eurochannel  a présenté à ses téléspectateurs la série Game 

of Thrones avec la diffusion d’un extrait en avant-première. 
 

Après la diffusion de l’extrait à la fin de l’épisode de La Commanderie, les 
téléspectateurs d’Eurochannel ont été les premiers à regarder la diffusion du 

premier épisode sur HBO Amérique Latine, et ont fait de la série un succès 
massif. 

HBO – GAME OF THRONES 

Production d’un panneau pour annoncer aux téléspectateurs la diffusion de 
l’extrait juste après l’épisode de La Commanderie.  

Panneau en espagnol / Panneau en portugais  
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http://www.youtube.com/watch?v=07T7m7eRJ0w
http://www.youtube.com/watch?v=07T7m7eRJ0w
http://www.youtube.com/watch?v=AmyxYWJlQj4&feature=channel_video_title
http://www.youtube.com/watch?v=AmyxYWJlQj4&feature=channel_video_title


• Incredible India et Eurochannel ont lancé une campagne numérique 
basée sur l’émotion avec : VIVEZ L’ÉMOTION EN INDE, 

 
• La campagne a révélé aux téléspectateurs latino-américains la richesse 

de l’Inde, sa diversité et sa beauté. Ils ont découvert un pays aux atouts 
irrésistibles. 

OFFICISME DU TOURISME INDIEN 
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• Lors d’un publireportage de deux minutes, 

Samsung et Eurochannel ont présenté en 
Amérique Latine la nouvelle tablette de 
Samsung. 

 
• Ce publireportage mettait en lumière les 

caractéristiques du Samsung Galaxy Tab 
tout en offrant une interaction avec les 
téléspectateurs. 
 

• Cette démonstration impressionnante a 
permis aux téléspectateurs de découvrir les 
atouts de la tablette, grâce à une immersion 
presque totale.  

 
• Un publireportage exclusif : 10 raisons de 

passer à la tablette avec Samsung.  
 

SAMSUNG 

  GALAXY TAB 10.1 

Publireportage produit par 
Eurochannel pour le Samsung 

Galaxy Tab 10.1  
Espagnol 
Portugais  
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http://www.eurochannel.com/Samsung_ESP.avi
http://www.eurochannel.com/Samsung_POR.avi
http://www.eurochannel.com/Samsung_POR.avi
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Rejoignez nos annonceurs pour promouvoir vos produits à vos 

consommateurs en Amérique Latine.  

 

• Des tarifs compétitifs 

• Des solutions sur-mesure 

• Une audience au pouvoir d’achat élevé 



 
Joseph de Monvallier 

Directeur Marketing et Publicité 
joseph@eurochannel.com  

 

Eurochannel Inc. 

235 Lincoln Road Suite 201 

Miami Beach, Florida 33139 
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