
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Vernier Visions s’expose dans les centres commerciaux verniolans du 6 
au 15 février ! 
 
La web TV Vernier Visions offre depuis le 1er août 2012 des reportages sur la ville de 
Vernier. Afin de célébrer sa troisième année d’activité, la chaîne prend ses quartiers 
en février dans les centres commerciaux de Balexert, du Lignon et d’Arc Center. Les 
passants pourront découvrir ou revoir les films sur des bornes prévues à cet effet. 
 
Vie locale, sport, culture, société, politique, sont les nombreuses thématiques traitées par la 
chaîne Internet Vernier Visions. Destinée aux habitants de la commune de Vernier, la web 
TV fournit une information de qualité et leur montre les nombreux atouts de leur lieu de vie. 
Un média de l’ère du web pour valoriser les spécificités de cette municipalité qui est la 
deuxième Ville du Canton en termes démographiques. 
 
D’utilité publique et à but non lucratif, la chaîne est une association formée par la Ville de 
Vernier et l’agence de presse ATC Future Medias SA. Les deux entités unissent leur force et 
leurs moyens pour faire évoluer la web TV.  
 
Afin de célébrer sa troisième année d’existence, l’association a décidé de préparer un 
vernissage de ses productions audiovisuelles. L'idée est de présenter les divers films dans 
certains centres commerciaux de la ville sur des bornes tactiles. En partenariat avec 
l’entreprise «Tactil Media», l’exposition aura lieu du jeudi 6 au samedi 8 février dans le hall 
central de Balexert, le mercredi 12 et le jeudi 13 à Arc Centrer à Vernier-Village ainsi que le 
vendredi 14 et le samedi 15 février au centre commercial du Lignon. Monsieur Yvan Rochat, 
Conseiller administratif de la Ville de Vernier, en charge de la communication, sera présent 
le samedi 8 février à Balexert à 15 heures. Vous aurez également l’occasion de rencontrer 
les collaborateurs de la chaîne pendant toute la durée de l’exposition. 
 
En couvrant les trois grands axes que sont Vernier-Village, Aïre/Le Lignon, et 
Châtelaine/Balexert/Avanchets, Vernier Visions espère développer son audience et mieux 
faire connaître son aspect participatif et social. En effet, la chaîne diffuse des vidéos venant 
de tiers qui portent sur la Ville de Vernier et propose des stages. D’ailleurs, la permanence 
du stand sera assurée par deux jeunes dans le cadre des petits jobs gérés par le service de 
la cohésion sociale verniolan. Cerise sur le gâteau, l’association organise un concours 
permettant de gagner un iPad, un abonnement annuel à la piscine du Lignon ou encore une 
carte 5 spectacles pour (re)découvrir la programmation culturelle variée que propose la Ville 
de Vernier. 
 
Pour plus d’informations: 
Sofia Droz, directrice de la chaîne Vernier Visions, 079 269 82 46, 
sofiadroz@commucomm.ch. 
Myriam Jakir Duran, responsable du service de la communication de la Ville de Vernier, 079 
558 987 93, m.jakirduran@vernier.ch. 
www.verniervisions.ch 
 


