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Plus de 150 chaînes d’Amérique Latine et des 
États-Unis, 18 chaînes d’Espagne. Football 
en direct, dessins animés pour les enfants, 
les meilleurs feuilletons et novelas, chaînes 
d’informations locales, chaînes pour adultes 
et autres services centrés sur la communauté 
latino-américaine... seulement et exclusivement 
chez GVAX 

Gvax 100% Latino 



WELCOME 
Choisissez votre plan 
39 CHF / MOIS 
TVA INCLUSE 

Avec GVAX vous découvrirez les 
meilleurs canaux de télévision avec 
une programmation en espagnol. 
Vous verrez des canaux d’Amérique 
latine, des États-Unis et d’Espagne.

GVAX possède et exploite sa pro-
pre infrastructure avec des centres 
de données dans plusieurs pays 
d’Amérique latine, au Canada, aux 
États-Unis, en Suisse et en Espagne. 

Chez GVAX, nous contrôlons la 
qualité des canaux depuis la trans-
mission à la réception. 

Prochainement chez GVAX : 
Le meilleur de la télévision 
européenne ! 

Avec GVAX vous trouverez le meil-
leur des chaînes européennes par-
tout où vous êtes, en vacances ou 
à la maison. Prenez GVAX partout 
avec vous et accédez à vos pro-
grammes favoris ! 

Pourquoi GVAX? 

Le meilleur de la télévision latino en espagnol 
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Avec GVAX sentez-vous complètement libre de tout engagement. Une fois 
que vous achetez un forfait de GVAX, vous le renouvelez chaque mois. Il n’y 
a pas de contrat à durée déterminée.

Notre offre de télévision est prépayée, si vous ne l’utilisez pas pendant une 
certaine période, vous pouvez réactiver votre abonnement à tout moment 
et ce pour une durée minimale d’un mois, le renouvellement se faisant en 
ligne par carte de crédit ou en achetant un Code Coupon dans l’un de nos 
points de vente partenaire. 

Notre produit et notre infrastructure ont été développés pour garantir la 
meilleure des qualités OTT, ce qui nous différencie et garanti la satisfaction 
de nos clients. 
De plus, nous améliorons constamment notre produit au travers des com-
mentaires et souhaits de nos clients.

Sentez-vous libre, sans engagement, 
abonnement annulable à tout moment ! 
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C’est pourquoi de nombreuses personnalités latino 
- américaines qui vivent en Europe, font confiance à 
notre produit. 
Afin de garantir la qualité de votre abonnement et le 
support par nos partenaires spécialisés, GVAX ne pro-
pose à l’achat uniquement des Box qui ont été certi-
fiées par nos développeurs.
Certains modèles tournants sous Android TV 5 ou TV 6 
sont également compatibles pour l’utilisation de notre 
service.

GVAX travaille pour vous !



QUALITÉ HD ! 

GVAX assure une qualité de diffusion en 
haute définition pour plus de 70 chaînes de télévision. 

Vous pouvez vivre les matchs comme si vous étiez 
dans le stade et vibrer en regardant les derniers 

films ou séries romancées. 

Pendant vos vacances à l’étranger, vous pouvez regarder 
vos programmes favoris alors que les autres membres de 
votre famille regardent un programme différent. 

Emportez simplement votre Box GVAX chez un de vos amis 
pour regarder un match chez lui !
Avec GVAX, vous avez la possibilité de visualiser vos pro-
grammes favoris à partir de différents dispositifs. * 

*GVAX CERTIFIED MEDIA CENTER BOX OU DISPOSITIFS 
CERTIFIES POUR GOOGLE ANDROID TV 5 ou supérieur.

Emportez GVAX partout avec vous ! 
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Inspiration 
in nature

Intelligent 
network
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100% UNIVERS 
GVAX

Disponible dans la BOX GVAX ou toutes les Smart TV 
* - GVAX CERTIFIED MEDIA CENTER BOX OU 

DISPOSITIFS CERTIFIES POUR GOOGLE ANDROID 
TV 5 ou supérieur.

L’avantage de la BOX certifiée et vendue par GVAX est d’accéder et de 
se fidéliser à l’univers complet de GVAX, aujourd’hui, et dans le futur. 
GVAX est un micro-univers de technologie audio-visuelle interactive, 
évolutif et maîtrisé en permanence, pour permettre l’accès à de nou-
veaux produits et services ciblés. L’esprit de GVAX c’est de créer de la 
valeur pour nos clients en leur offrant des services novateurs qui rap-
prochent toujours plus nos clients avec leur pays d’origine.

Au travers de la BOX GVAX nous offrons et allons bientôt offrir des 
services premium comme la possibilité de visionner le Netflix de votre 
pays d’origine (abonnement Netflix nécessaire), de la VOD dans votre 
langue et d’autres applications de streaming. 

Nous développons actuellement nos propres applications avec des 
partenaires exclusifs de renommée internationale. Les nouvelles ap-
plications seront introduites tout au long de l’année 2016 dans votre 
univers GVAX. 
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Pour les adultes, GVAX offre une 
large sélection de chaînes pour 
adultes et l’accès aux applications 
adultes de streaming. 

Cet accès est protégé par un code 
secret PIN. 

Films pour adultes 
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CHOISISSEZ
PARMI NOS OFFRES 
GVAX 100% LATINO 

W Plus de 150 canaux avec le TV Guide respectif 
W Plus de 70 chaînes en HD 
W   Chaînes de sport (Football + Tennis + Course 

automobile + Baseball et beaucoup d’autre)
W Chaînes de cinéma en Espagnol. 
W Chaînes pour enfants 
W Documentaires 
W Chaînes d’information locales.
W Novelas (série romancée) d’Amérique latine. 
W Chaînes pour adultes 

]  Accès au Netflix de votre pays d’origine* (disponible fin 
2016) (abonnement Netflix nécessaire)

]  En Suisse la possibilité de regarder toutes les offres 
gratuites des chaînes diffusées localement. (Nécessite 
un abonnement Internet chez Swisscom / Sunrise ADSL 
/ Wingo / Migros).

] Vidéo et streaming à la demande

] Nombreuses autres applications

La BOX GVAX vous offre :

10



L’achat de la BOX se fait uniquement 
par le biais de la vente directe, et 
d’une démonstration personnalisée 
soit à domicile, soit chez un de nos 
partenaires-revendeurs. 
C’est facile. Il vous suffit de vous 
rendre chez un de nos partenaires 
ou d’appeler directement un de nos 
conseiller(ères) qui organisera une 
démonstration chez vous avec les 
ami(e)s de votre choix.
Vous pouvez également remplir 
un formulaire de demande de dé-
monstration en ligne. L’un(e) de nos 
conseillers(ères) vous contactera et 

conviendra avec vous de la date et 
l’heure qui vous conviennent le mieux.
Pourquoi avons-nous choisi de pré-
senter notre produit directement 
chez vous ? Nous pensons qu’une 
technologie performante et un ser-
vice haut-de-gamme contribuent 
à donner une image unique et spé-
ciale à notre produit. Nous vous of-
frons un accompagnement person-
nalisé pendant toute la durée de vie 
de votre abonnement.
Votre conseiller(ère) vous apporte-
ra son aide dans de nombreux do-
maines : assistance technique, invi-
tations à des événements exclusifs, 
présentations de nouveaux produits.

Processus d’achat

COMMENT 
ACHETER UNE BOX 
GVAX ? 

Plus d’informations pour organiser 
une démonstration 

et faire l’acquisition de votre propre 
BOX GVAX !
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1. Tu es déjà un client GVAX

2. Tu te connectes sur ton espace client

3. Tu cliques sur « Invite your Friend »  pour recommander GVAX à un ami

4. Ton ami recevra tous les renseignements afin de devenir un client GVAX

5. Après l’activation de ton ami, toi et ton ami, recevez chacun, 
      7 jours d’abonnements gratuits au bouquet 100%

6... et ainsi vous pourrez vous immergez dans l’ univers GVAX
        grandissant!

Inspiration 
in nature
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TARIFS
GVAX

39
CHF

      39 CHF / MOIS 
    TVA INCLUSE /

]  L’organisation d’une démonstration à votre domicile  
ne vous coutera rien et est bien  
sûr sans engagement.

]  C’est seulement lors de l’achat 
que vous devrez vous acquitter  
des frais d’activation  
de CHF 69 .-.

Découvrez nos différentes offres
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05 Quisque semper 
justo at risus. 

Nos clients ont la possibilité via leur 
compte client d’inviter directement 
leurs amis à découvrir notre produit. 
Une fois que leur ami est devenu client, 
les deux amis reçoivent automatique-
ment une prolongation gratuite de leur 
abonnement.

Pour les clients GVAX, 
Organisez une démonstration 
et invitez directement vos amis 
à découvrir notre produit

Trouver un conseiller GVAX 
près de chez vous
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VOTRE TV 
BOX GVAX ! 

Pour commencer à visionner GVAX, vous devez 
d’abord choisir le forfait qui vous convient. 

Acheter la boîte dans l’un de nos nombreux 
points de vente partenaire

]  L’achat et l’activation de GVAX BOX sont effectués par 
nos conseillers ou par l’un de nos points de vente parte-
naire GVAX. Vous pouvez demander à l’un de nos con-
seillers de venir à votre domicile pour la mise en route 
ou vous pouvez le faire vous-même si votre Box a déjà 
été activée par l’un de nos partenaires-revendeurs. 

]  Dès réception de la boîte, vous pouvez simplement la 
connecter à votre téléviseur et à Internet via le câble. 
Suivez les instructions d’installation, et voilà ...! vous 
êtes connecté! 

]  Une fois connecté à votre téléviseur via HDMI et 
l’Internet via le câble Ethernet, il suffit d’entrer les don-
nées avec lesquelles vous vous êtes inscrit. Renouveler 
votre abonnement mensuel en ligne ou acheter une 
recharge dans l’un des points de vente pour un mois, 
trois mois ou douze mois. 

]  Pour plus d’informations contactez-nous au téléphone 
0225181595 

Profitez de plus de 150 chaines latinos !
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AMBASSADEURS 
GVAX 

Notre produit est utilisé par de nombreuses person-
nalités d’Amérique latine (sportifs internationaux, am-
bassadeurs et consuls, stars du show-biz), qui comme 
nos clients, vivent à des milliers de kilomètres de leur 

famille d’origine et sont souvent en déplacement. 
Grâce à GVAX, ils restent connectés à leurs pays 

d’origine, regardent les mêmes émissions que leurs 
familles et sont toujours au courant des dernières 

nouvelles. 

] Juan Cuadrado
] Mauro Icardi
] Radamel Falcao 
] Fredy Guarin
] Jeison Murillo 
] Joaquim Correa
] Johan Mojica
] Johan Volanthen
] Kevin Mendez
] Luis Fernando Muriel
] Mattias Vitkieviez
] Santiago Feuillassier
] Walter Pandiani
] Nestor Subiat
] Jarlinson Pantano
]  Carlos Carbonero

Liste des Ambassadeurs GVAX :
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AMBASSADEURS

GVAX
Fredy Guarin Juan Cuadrado

Mauro Icardi Johan Mojica Johan Volanthen

Radamel Falcao Matias Vitkieviez Johan Volanthen

Santiago Feuillassier Joaquin Correa Jeison Murillo
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CONTACTEZ-NOUS
RETROUVEZ-NOUS
L’achat de la BOX se fait uniquement par le biais de la vente 
directe, elle est accompagnée d’une démonstration gratu-
ite personnalisée soit à domicile, soit chez un de nos parte-
naires-revendeurs.
Appelez-nous au 022 518 9515 pour fixer un rendez-vous 
ou pour avoir d’autres renseignements concernant la vente.
Vous pouvez également remplir un formulaire de demande 
de démonstration en ligne. L’un(e) de nos conseillers(ères) 
vous contactera et conviendra avec vous de la date et 
l’heure qui vous conviennent le mieux.
Pour nos clients existants, vous pouvez joindre notre équipe 
de support au 022 518 11 00, par email info@gvax.tv ou en 
laissant directement un message sur le site gvax.tv.



06 Quisque semper justo at risus. Do-
nec venenatis, turpis vel interdum.

05 Quisque semper 
justo at risus. 

Nos conseillers(ères) vous proposent 
des démonstrations personnalisées 
afin que vous puissiez tester par 
vous-même notre produit. Ils vous 
offrent un accompagnement per-
sonnalisé tout au long de la durée 
de vie de votre abonnement.

Comment trouver un conseiller?
Vous souhaitez organiser une dé-
monstration pour découvrir ou 

redécouvrir les incomparables 
fonctionnalités de GVAX ? Nos 
conseillers(ères) sont à votre dis-
position. Pour trouver un(e) conseil-
ler(ère) GVAX , il vous suffit de rem-
plir le formulaire de demande de 
démonstration en ligne, l’agence la 
plus proche de chez vous en sera 
automatiquement informée et re-
prendra contact avec vous dans les 
plus brefs délais.

NOTRE EQUIPE 
DE CONSEILLERS

La Bodega Latina
3 rue Caroline, 1205 Geneve, Suisse
+41799048250
Money & Com Cornavin
Pl. de Montbrillant 19, 1201 Geneve, Suisse
+41227410246 / www.moneyand.com
Money & Com Plainpalais
Rue de Carouge 7, 1205 Geneve, Suisse
+41223285312 / www.moneyand.com
Money & Com Rive - Eaux-Vives
Pl. des Eaux-Vives 12, 1207 Geneve, Suisse
+41227862628 / www.moneyand.com

Mungui.ch
14 Rue Dancet, 1205 Geneve, Suisse
+41765224991
Money & Com Chauderon - Bel-Air
R. des Terreaux 20, 1003 Lausanne, Suisse
+41213519550 / www.moneyand.com
Kiosque MiniMax
Av. de Tivoli 64, 1007 Lausanne, Suisse
+41794403141
W.V.R
52 Hohlstrasse, 8004 Zurich, Schweiz
+41432439181

NOS POINTS DE VENTES 
PARTENAIRES



LES RESTAURANTS
PARTENAIRES 
100% LATINO 

]    Don Luis
Aemtlerstrasse 18, 8003 Zurich, Suisse
+41782033207
colombialinda.ch
facebook.com/colombialinda.ch

]   Le Green Café
Bd Carl-Vogt 77, 1205 Geneve, Suisse
+41223219166
le-green-cafe.ch
facebook.com/Green-Caf%C3%A9-
137147152996655/?fref=ts

]   Los Incas
Bd de la Cluse 105, 1205 Geneve, Suisse
+410223205044
facebook.com/Restaurant-LOS-INCAS-Gen%C3%A8ve-Su-
isse-143973112350529/?fref=ts

]   Restaurant Colombiano Le Luserna
avenue De-Luserna 13, 1203 Geneve, Suisse
+41223401739
facebook.com/Restaurantcolombianoleluserna

]   L’arepa
33 rue des deux-ponts, 1205 Genève, Suisse
+41223211000
facebook.com/larepa/?fref=ts

]   Chez Loïc
63 avenue de Cour, 1007 Lausanne, Suisse
+41216255512

Retrouvez GVAX dans vos restaurants préférés
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PARTENAIRES
TECHNOLOGIQUES

]   CloudMedia
www. cloudmedia.com
]   Kaon Media
kaonmedia.com/eng/main
]   ON-Tapp.TV
www.on-tapp.tv
]   DNiciy
www.dnicity.com
]   Stripe
www. stripe.com
]   MyPOS
www. mypos.eu
]   aMember
www.amember.com
]   YOOCOM
www.yoocom.it
]   ENYX DESIGN
]   NEARSCREEN
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Patrick Kopitz
Founder
Chief Executive Officer
Director
pkopitz@gvax.tv
Mob: + 41 79 213 41 33

Lorenzo Falbo
Founder
Senior Vice President
Marketing
lfalbo@gvax.tv
Mob: +41 79 904 82 50 

Teferi Agune
Founder
Senior Vice President
Retail and Online Stores
tagune@gvax.tv
Mob: +41 76 581 33 28

Emmanuel Petenian
Chief Design Officer
epetenian@gvax.tv
Mob: +39 340 8720153 

Daniel Lamotte
Chief Operating 
Officer
dlamotte@gvax.tv
Mob: +41 79 412 26 18

Marcel Kramer
Chief Financial Officer
Director
mkramer@gvax.tv
Mob: +41 79 433 11 01

Ernesto Alvarado
Senior Vice President
Internet Software 
and Services
ealvarado@gvax.tv
Mob: +41 76 576 61 10

L’ÉQUIPE
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HISTORIQUE
En 2014 le fondateur de la société, Patrick KOPITZ a développé 
une solution, une vision et une stratégie en collaboration avec 
un partenaire de renommée au Canada. En juin 2014 la socié-
té GVAX Kopitz fut créée et une solution a été conçue pour les 
chaines de divertissement Over The Top-TV (OTT-TV), service qui 
utilise le réseau internet pour fournir les abonnés. 

GVAX s’adresse essentiellement aux expatriés et migrants la-
ti-no-américains de langue espagnole et portugaise vivant en 
Eu-rope et qui veulent capter ou recevoir les chaînes et pro-
grammes de TV de leurs pays d’origines sans antenne satellite 
en utilisant le réseau internet à travers les nouvelles technologies 
adaptées et appropriées répondant à leurs demandes.

Au-delà de posséder l’infrastructure et les logiciels nécessaires 
pour fournir OTT-TV à leurs clients en Europe, GVAX se focalise 
également sur le développement d’autres produits ou partena-
riats pour offrir des services étendus à valeur ajoutée pour les 
immigrants latinos américains sous sa marque de GVAX, en uti-
lisant les mêmes canaux de distribution pour les produits de di-
vertissement OTT-TV.

En octobre 2016 GVAX Kopitz est devenue une Société Anonyme 
Suisse GVAX S.A. dont le siège est à Genève.

Afin de donner plus de poids à la société et de générer des sy-
nergies, GVAX S.A. a signé un accord formel de partenariat avec 
une société basée à la Chaux-de-Fonds en Suisse. L’objectif final 
de ce partenariat consiste à générer des synergies entre les deux 
acteurs et d’optimiser l’utilisation de leurs capacités de dévelop-
pement. Ensemble, ces deux partenaires ouvriront le capital de 
GVAX S.A. à d’autres investisseurs et partenaires stratégiques.
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P 2014
mars 2014 
Collecte de données sur les immigrants latino-américains en Europe 
mars 2014 
Collecte de données sur les produits OTT / IPTV streaming disponibles 
mars 2014 
Établissement des relations d’affaires avec un partenaire existant au 
Canada et en Amérique du Sud 
mars 2014 
Test des décodeurs et des opérateurs
juin 2014 
Création de la société individuelle GVAX Kopitz
juin 2014 
Ouverture structure CDN en Amérique du Nord et Sud et en Europe 
(Mexique, Miami, Montréal, Zurich) 
juin 2014 
Développement propre Logiciel d’adhésion 
juin 2014 
Développement Site Web / Facebook / Twitter / Instagram 
septembre 2014 
Premiers abonnés payants bêta en Suisse 
novembre 2014 
Premier commissionnaire (conseiller GVAX) 

P 2015 
mars 2015 
Développement d’écrans de publicité Signage
juin 2015 
Premier événement publique en direct organisé dans plusieurs res-
taurants durant la Copa América 2015 
juillet 2015 
Nouveau partenaire en tant que responsable de la distribution 
septembre 2015 
Nouveaux centres de données: Colombie, Chili, Mexique 
septembre 2015 
Centre d’assistance à la clientèle (téléphone / chat / email) 

TIMELINE
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septembre 2015 
Premier point de vente en Suisse à Genève 
septembre 2015 
Lancement première TV-BOX de marque GVAX
octobre 2015 
Déploiement de la première version d’interface TV GVAX, introduction des 
premiers services à valeur ajouté 
novembre 2015 
Premier Distributeur en Suisse 

P 2016 
janvier 2016 
10 écrans de publicité installés dans les points de vente du distributeur. 
janvier 2016 
Nouveau partenaire en tant que responsable marketing 
janvier 2016 
Premier ambassadeur GVAX, joueur de football international latino-
américain
février 2016 
Introduction de la nouvelle plate-forme OTT / IPTV, nouvelle API pour une 
intégration facile avec les opérateurs, les distributeurs et les revendeurs 
mars 2016 
Mémorandum d’accord signé avec une société suisse de renommée inter-
nationale pour développer d’autres services à valeur ajoutée 
juin 2016 
L’ introduction de «marketing virale», les clients invitent leurs amis 
juillet 2016 - décembre 2016 
Nouveaux centres de données: Espagne, Brésil, Pérou, République 
dominicaine 
juillet 2016 
Développement de la version 2 de l’ interface 
juillet 2016 
Développement de la version 2 du site web 
septembre 2016 
Partenariat de distribution en Italie 
septembre 2016 
Développement de la version 2 de la TV Box basé sur Android 6.0 
octobre 2016 
Création de société anonyme GVAX SA, Nouvelle identité visuelle 
Nouvelle structure de partenariat (6 Dirigeants et administrateurs) 
Fin 2016 - premier trimestre 2017 
L’introduction de nouveaux services à valeur ajoutée de marque 
GVAX - Partenariat de distribution en Espagne
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VISION
Avec son offre de service autour de la technologie OTT-TV conte-
nant plus de 150 chaînes de divertissements, GVAX veut séduire 
les clients des communautés latino-américaines vivant en Eu-
rope, en leur offrant une prestation à valeur ajoutée misant sur 
trois atouts majeurs : «Nouvelles technologies», «Produits inno-
vants» et «Solutions créatives».
Au-delà nous voulons également promouvoir nos valeurs pour le 
monde économique, nos partenaires et employés, tout en appor-
tant une expérience plus riche pour tous. 
GVAX cherche à être un acteur important avec le premier service 
mis en place en Europe à offrir une qualité HD OTT-TV pour ses 
clients latino-américains et une marque construite sur une passion 
pour le sport en particulier le football et un style de vie dynamique. 
Nous nous engageons à renforcer continuellement notre marque 
et nos produits pour améliorer notre position concurrentielle et 
surtout pour répondre pleinement aux attentes des consomma-
teurs en leur fournissant la plus grande valeur ajoutée.
GVAX S.A. s’attache à être socialement et écologiquement res-
ponsable en se focalisant sur la créativité et la diversité. GVAX 
S.A. a pour but de fournir des résultats financiers significatif pour 
nos employés et de générer un rendement durable pour nos ac-
tionnaires.

En quoi sommes-nous différents :

GVAX se différencie par un choix spécifique de produits et ser-
vices plus innovants, d’un système de distribution performant et 
d’une approche marketing axée sur les spécificités télévisuelles 
du marché latino-américain. Le but de la société est d’anticiper 
les attentes des clients, de leur proposer une offre évolutive à 
leurs besoins et ainsi de les fidéliser. Les produits ou services 
gagnent alors en valeur ajoutée, permettant ainsi d’engendrer 
une rentabilité élevée. 
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STRATÉGIE
GVAX

La clientèle de GVAX est essentiellement composée 
d’une vaste communauté latino-américaines (his-
panophone et lusophone) vivant en Europe il s’agit 

d’une communauté en croissance atteignant 
7 millions de personnes dans 6 principaux pays de 

l’Union Européenne et en Suisse.

Le nombre d’expatriés de cette communauté devrait croître de 5% par 
année. La grande majorité des expatriés maintient néanmoins des liens 
étroits avec leurs pays d’origine et leurs familles restées au pays. Le 
fort enracinement de cette communauté, se traduit par le fait qu’elle 
consacre une grande partie de leur temps libre à la culture, le cinéma, 
le sport, etc. de leur pays respectif non seulement à travers des événe-
ments publics mais également par le biais des d’émissions télévisées. 

Les nouvelles technologies de communication, télévisuelles utilisées 
par GVAX permettent justement de couvrir les besoins de cette clien-
tèle spécifique. La retransmission sur internet de presque toutes les 
chaînes de télévision principales culturelles et sportives avec une qua-
lité de résolution à haute définition en fait une industrie florissante et 
constitue un formidable canal de diffusion de la culture populaire lati-
no-américaine.

Comme souligné Il y a plus 7 millions d’expatriés et migrants de ces 
groupes ethniques en Europe, représentant plus de 2 millions de mé-
nages, dont la plupart désirent regarder leurs chaînes de télévision 
nationales dans leurs pays d’accueil.
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î Disponibilité et programme sur mesure
Aujourd’hui, les téléspectateurs exigent à regarder ce qu’ils veulent, où 
et quand ils le désirent. C’est dans cette optique que GVAX offre des 
programmes disponibles 24 heures sur 24 et un grand choix de chaînes 
internationales avec un service de meilleure qualité que celui de leur 
pays d’origine à un prix hors concurrence.

î Partenaires solides et fiables
Il est aussi indispensable pour GVAX d’avoir des partenaires et des 
sous-traitants stables, capables de fournir de manière ponctuelle des 
technologies de pointes et des services irréprochables. Afin de parfai-
tement maîtriser la complexité du présent projet, GVAX s’est assurée les 
services des meilleurs spécialistes. Selon l’évolution des technologies et 
afin de conserver en tout temps la maîtrise et la coordination de ses activi-
tés, GVAX pourra s’adjoindre les services de spécialistes complémentaires. 

î Promotion de la marque GVAX avec des célébrités
GVAX fait appel à des sportifs célèbres du monde du football d’Amérique 
du Sud pour être l’ambassadeur de la marque GVAX en ayant en même 
temps l’envie de partager une passion correspondant à des demandes di-
versifiées pouvant être assimilé à un produit positionné sur un marché ciblé. 

Dans le but de se positionner sur une « niche », GVAX 
S.A. a sélectionné un segment et développé une 

stratégie sur mesure. GVAX concentre ses efforts 
sur une cible stratégique restreinte, en proposant un 

avantage unique à cette cible.
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Devenez conseiller(ère) GVAX et découvrez de nombreux avan-
tages.
Notre succès, nous le devons au professionnalisme de nos colla-
borateurs et à l’enthousiasme créé autour des qualités de service 
GVAX. Aujourd’hui, nous avons un objectif ambitieux : équiper un 
foyer Latino sur dix avec GVAX en Europe. Pour cela, nous recher-
chons des conseillers(ères) en Allemagne, Angleterre, France, 
Bénélux, Espagne, Italie et Suisse afin de faire découvrir GVAX à 
nos futurs clients lors de démonstrations avec invités.

« DEVENIR CONSEILLER GVAX »

]   Vous profitez d’un environnement stimulant et sécurisant au 
sein d’une équipe, peu importe que vous exerciez votre acti-
vité de conseiller à temps partiel ou à temps plein.

]   Les conseillers font une démonstration chez l’hôte(sse) et 
présentent ainsi le produit aux autres invités dans une at-
mosphère conviviale.

]   Le bouche-à-oreille est primordial. Une réunion productive 
et conviviale suscitera l’intérêt des hôtes qui continueront à 
recommander les conseillers.

POSTE
 À POURVOIR
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06 Quisque semper justo at risus. Do-
nec venenatis, turpis vel interdum.05 Quisque semper 

justo at risus. 

]   Nous proposons à nos conseillers une formation gratuite et les conseils 
pratiques nécessaires pour bien démarrer et réussir sur le long terme.

]   Dans le cadre de notre programme de formation gratuite, nous vous 
prêterons une BOX GVAX pendant les 60 premiers jours.

]   Mieux encore, vous pouvez gagner votre BOX et ABONNEMENT GVAX 
(voir conditions en agence).

]   Vous gagnez de l’argent à chaque fois que vous activez une BOX 
GVAX et à chaque fois que votre client renouvelle son abonnement.

]   Nous vous proposons ainsi un système de rémunération variable, 
basé sur les performances et votre enthousiasme.

]   Vos gains potentiels reposent sur vos propres résultats. Cela signifie 
que vous pouvez définir ainsi vos propres objectifs.

]   Votre Responsable de Secteur vous indiquera votre niveau de rému-
nération potentiel dans le cadre d’une réunion individuelle et répon-
dra à toutes vos questions.
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Todos los canales
de tu país en tu casa!

Deportes | Novelas |  Películas
Dibujos animados | Noticias

CONSULTAS Y VENTAS

  Tel. +41 22 518 11 00 | f/gvaxtv | www.gvax.tv

MÁS DE
150 CANALES

LATINOS

39.- CHF
POR MES

ZURICH
+41 43 5085848
GINEBRA
+41 22 5181595
LAUSANNE
+41 21 5880195
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INVITA A TUS AMIGOS!

 Tel. +41 22 518 11 00 | f/gvaxtv | www.gvax.tv

HAZTE CLIENTE
1 > Contáctanos o ve a uno de nuestros puntos de venta

2 > Nuestro consejero te hará una demostración
      ( en tu domicilio si así lo deseas )

3 > Con nuestro consejero, completa las informaciones 
      para ser nuevo cliente GVAX

4 > Saca tu billetera y paga la box ( 159.- CHF) y los gastos 
       de activación ( 69.- CHF)

5 > Nuestro consejero te dará un código de activación con el fin 
      de activar tu box y tu abono ( 14 días gratis al activarlo)

6>  Conecta tu box y sigue las instrucciones dando tus
      informaciones de cliente.

7 > Es todo, ya estás en el universo GVAX!!
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THIS TOY EDITION IS our PERSONAL TRIBUTE TO
GVAXTV

est un concept basé
 sur un layout déployé à monter

01. IMPRIMER SUR UN PAPIER EPAIS
02. COUPER TOUS LES ELEMENTS

03. ASSEMBLER LE LAYOUT

latino
100%

PLIER ET COLLER
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0 Route des Acacias, 32 | CH-1227 Geneva | Switzerland

% info@gvax.tv

! +41 225181100

' www.gvax.tv

, f/gvaxtv

GVAX S.A.


