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Série Podcast

Sur mesure

Votre  
Podcast



Le Podcast
Quelques chiffres

1’750 000 Podcasts

900’ 000 nouveaux podcasts

400’ 000 auditeurs Suisses

43 millions d’épisodes en janvier 2021

 1500 podcasts suisses

Nombre d’emissions dans le monde.

ont été mis en ligne à travers le monde en 2020.

Ecoute moyenne /semaine par auditeur  de 5-6 podcasts

il y a un réel marché à prendre



Votre Podcast
Les tendances

des podcasts de marque  
intègrent la marque en entrée

des podcasts durent  
moins de 30min

Le mobile reste  
le support favorisé

60%

83%

86%



Grâce au Podcast
Soyez présent partout  

pour vos clients



Pourquoi nous choisir ?
Les avantages

Une série Podcast personnalisée, à votre image,  
orientée selon vos objectifs.

Une réalisation rapide en fonction de la demande

Une solution de paiement mensuelle

Une offre tout compris : Production, mixage, 
sounddesign, mixage, masterisation, Visuels clés 
suivi statistique…



Pourquoi nous choisir ?
Les avantages

Une entreprise reconnue fiable active dans  
le marché depuis de nombreuses années

Une équipe de professionnels, passionnés  
qui connaissent vos problématiques et vos besoins

Des Podcasts réalisés sur tous supports d’écoute

Habitués à gérer des Podcasts & mandats digitaux  
nécessitant un très haut niveau d’exigence 



Votre Podcast
Notre solution

• Réalisons votre Podcast professionnel

• Une série Podcast personnalisée,
  selon vos messages & identité 

• Accompagnement à long terme

• Un prix attractif,
  avec paiement échelonné possible



Notre offre 
Les prestations en detail

• 1 langue 
• Production audio enregistrement
• Recherches musicales & bruitages
• Possibilité de création de générique Audio
• Mixage & Masterisation audio HD (.wav)
• Réalisation du visuel clé de la série (saison 1 et 2) 
• Diffusion multi-plateformes, Spotify, Apple Podcasts etc…
• Avis Google ou Facebook



Notre offre 
Podcast: Série

Nous réalisons vos Podcasts (contrat de 1 année ou 2 ans)
• Une langue
• Voix Off à disposition
• Production, Mixage, Masterisation HD
• Série Podcast nombre d’épisodes (12/an) durée: 3-12min 
• Design Audio personnalisé 
• Création du visuel clé de la série Podcast (Saison 1 et 2)
• Diffusion du Podcast sur les meilleures plateformes
• Intégration et mise en page sur votre site internet
• Accès au système de gestion de contenus (CMS)

Nous vous accompagnons sur le long terme
• Rapport statistique mensuel
• Accompagnement, gestion des Podcasts 
• Accès au tableau de bord pour suivre votre projet

Prix dégraissif sur un contrat de 2 ans

La première année :
CHF 250.-/mois 

CHF 230.-/ans avec 1h00 de mises à jour 
de contenu incluse

Tous les prix s’entendent HT.



Notre offre 
Les options de votre Podcast

Photographe pro  
Vidéo Traduction

Rédaction des descriptions

SUR DEVIS

CHF 120.- / 3 descriptions podcasts
(Max. 400 signes / podcast)

Tous les prix s’entendent HT.

Création page Podcast
Facebook & Instagram

CHF 190.-



Notre offre 
Landing Page pour votre Podcast

Tous les prix s’entendent HT.

Valable à l’achat d’une série Podcast.

Nous réalisation de la page en 2 semaines*
• Création d’une page web
• Page responsive (adaptée aux mobiles)
• Intégration et mise en page du contenu
• Appel à l’action (carte, appel, envoi mail, formulaire)

Nous vous accompagnons sur le long terme
• Rapport statistique à la demande 
• Hébergement

Offre spéciale Podcast :
CHF 450.-



Notre offre 
Types de Podcasts

Podcast Entreprise

Podcast Edition

Podcast Tourisme

Podcast Documentaire

Parfait pour les entreprises qui  
désirent communiquer leur savoir, ou  

pour la formation de votre team.

Idéal pour les maisons d’éditions 
ou libraires désireux de faire connaitre 

des extraits d’ouvrages littéraires. 
(ou lecture intégrale de vos livres) 

Partons à la découverte du monde 
avec le Podcast documentaire.

Conçu pour les agences de voyage,  
et office de toursimes qui veulent  

promouvoir leurs destinations  
ou événements spéciaux.

Tous les prix s’entendent HT.



Elaboration de votre Podcast
Les étapes Définition du type de Podcast

Elaboration de l’agenda

Enregistrement du pilote
évaluation/ validation

Lancement de la production
(Enregistrement Voix Off, Sounddesign, bruitages, musiques)

Mixage & Masterisation HD
Finalisation du montage audio et masterisation HD

Diffusion
Diffusion multiplateformes ou  
sur votre site internet selon vos objectifs.

Définir les dates d’enregistrements & diffusions

Podcast entreprise / Natif / éductatif etc…



A-Agency est à votre disposition
commençons votre Podcast

www.a-agency.ch

Rue du Carre 3 
1174 Montherod

+41 79 400 59 41 
contact@a-agency.ch


