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Fait es circuler vot re message publicit aire!
Les transpo rts publics en Suisse transpo rtent chaque année 1,9 7 milliard de perso nnes1 do nt presque la mo itié,
so it enviro n 9 76 millio ns, utilisent les transpo rts de pro ximité des villes et des agglo mératio ns. Ce so nt ainsi
quelque 2,7 millio ns de perso nnes qui se déplacent quo tidiennement en bus o u en tram. Grâce au rô le central des
transpo rts publics, leurs véhicules co nstituent d’excellents suppo rts publicitaires.
Dans la ré gio n de De lé m o nt e t du cant o n J ura, les transpo rts publics co uvrent une zo ne de plus de 79 ’0 0 0
habitants. Prenez co ntact avec eux! La publicité transpo rts publics vo us permet de les atteindre to us: aussi bien les
pendulaires que les élèves et les étudiants, les passants, ainsi que to us les autres usagers de la ro ute. Le
po tentiel de la publicité transpo rts publics dans la régio n de Delémo nt et du canto n Jura garantit à vo tre pro pre
publicité des taux de pénétratio n et des chances de co ntact élevés.
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1LITRA, Service d’information pour les transports publics

Vue d'ensemble des f ormat s ext érieurs
No tre o ffre publicitaire en fo rmats extérieurs sur les transpo rts publics co mprend les F20 0 T et Traffic Bo ard, les
surfaces de to it, les habillages arrières intégraux et partiels et les habillages intégraux. Chaque surface po ssède
ses pro pres po ints fo rts, qui vo us permettent de diffuser vo tre message publicitaire de manière o ptimale. Diverses
études pro uvent l’efficacité publicitaire et l’attentio n do nt bénéficie la publicité transpo rts publics.
No us no us teno ns vo lo ntiers à vo tre dispo sitio n et vo us co nseillo ns aussi bien lo rs de la planificatio n que de la
réalisatio n de vo tre publicité transpo rts publics.

Format s ext érieurs
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Réseau de t ransport s

Abr.

Format s publicit aires
F24

GH

THF

THC

GG

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

X

X

X

X

X

CarPo stal Delémo nt

PDELE

X

X

X

X

X

Chemins de fer du Jura

CJ

X

X

X

X

X

F24: Traffic Board F24
GH: Habillage arrière intégral
THF: Habillage arrière partiel vitre
THC: Habillage arrière partiel carrosserie
GG: Habillage intégral
: Streckenplan

Traf f ic Board F24
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Traf f ic Boards – impact visuel f ort et grande ef f icacit é
Le Traffic Bo ard F24 est un fo rmat standardisé qui est placé principalement - co mme les Traffic Bo ards - sur le
flanc gauche des véhicules. So n fo rmat (255 x 243 cm) co rrespo nd aux pro po rtio ns du F24 de la SGA. Il est
dispo nible dans l'ensemble de la Ro mandie ainsi que sur demande en Suisse alémanique et italienne. Le
mo ntage et le démo ntage so nt inclus dans le prix. Le fo rmat TB F24 présente le grand avantage d'être identique
sur to us les types de bus, ce qui facilite co nsidérablement sa pro ductio n. Po ur de plus amples info rmatio ns,
veuillez co ntacter le co nseiller de vente de vo tre régio n.
Inf o rm at io ns dé t aillé e s Traf f ic Bo ard F24
Emplacement

Flanc gauche o u dro it du véhicule

Fo rmat

Standardisé, 255 x 243 cm

Durée de réservatio n

A partir de 14 jo urs. Po ssibilité d'expo sitio n lo ngue durée

Pro ductio n/Réalisatio n

Feuille auto co llante: aspect co mpact de l'extérieur, effet de
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transparence dans la zo ne des fenêtres. Les do nnées
techniques so nt dispo nibles auprès de no s services.

Habillage arrière int égral

La publicité sur les surfaces arrières est remarquée
Vo tre publicité est vue surto ut par les usagers de la ro ute qui ro ulent (o u so nt à l'arrêt!) en co lo nne derrière le
véhicule. Mais les passants et les passagers la perço ivent également, co mme le pro uve une étude à ce sujet:
jusqu'à 48 % de la po pulatio n se so uviennent de sujets précis - po ur une durée d'affichage de mo ins d'un an1!
1SGATraffic, Le cas type des transports publics de Lucerne, 2002
Les surfaces publicitaires à l'arrière des bus so nt dispo nibles en différentes dimensio ns.
Info rmatio ns détaillées habillage arrière intégral
Emplacement

Habillage arrière intégral

Fo rmat

Fo rmats divers, selo n le type de véhicule. Auto co llant appo sé
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directement sur la fenêtre o u sur la carro sserie
Durée minimale
réservatio n

28 jo urs

Pro ductio n/réalisatio n

Selo n la taille et l’emplacement, les dimensio ns définitives
do ivent être déterminées par le peintre d’enseignes
directement sur le véhicule. Une liste de peintres d’enseignes
expérimentés est dispo nible auprès de no s services

Habillage arrière part iel vit re

La publicité sur les surfaces arrières est remarquée.
Les surfaces publicitaires à l’arrière des bus so nt dispo nibles en différentes dimensio ns : co mme habillages
arrières intégraux, habillages arrières partiels (vitres) o u co mme habillages arrières partiels (carro sserie).
Vo tre publicité est vue surto ut par les usagers de la ro ute qui ro ulent (o u so nt à l’arrêt!) en co lo nne derrière le
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véhicule. Mais les passants et les passagers la perço ivent également, co mme le pro uve une étude à ce sujet :
jusqu’à 48 % de la po pulatio n se so uviennent de sujets précis – po ur une durée d’affichage de mo ins d’un an1 !
1SGATraffic, Le cas type des transports publics de Lucerne, 2002
Info rmatio ns détaillées habillage arrière partiel (vitre)
Emplacement

Habillage arrière partiel (vitre)

Fo rmat

Fo rmats divers, selo n le type de véhicule. Auto co llant appo sé
directement sur la fenêtre o u sur la carro sserie

Durée minimale
réservatio n

28 jo urs

Pro ductio n/réalisatio n

Selo n la taille et l’emplacement, les dimensio ns définitives
do ivent être déterminées par le peintre d’enseignes
directement sur le véhicule. Une liste de peintres d’enseignes
expérimentés est dispo nible auprès de no s services

Habillage arrière part iel carrosserie
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La publicité sur les surfaces arrières est remarquée.
Les surfaces publicitaires à l’arrière des bus so nt dispo nibles en différentes dimensio ns : co mme habillages
arrières intégraux, habillages arrières partiels (vitres) o u co mme habillages arrières partiels (carro sserie).
Vo tre publicité est vue surto ut par les usagers de la ro ute qui ro ulent (o u so nt à l’arrêt!) en co lo nne derrière le
véhicule. Mais les passants et les passagers la perço ivent également, co mme le pro uve une étude à ce sujet :
jusqu’à 48 % de la po pulatio n se so uviennent de sujets précis – po ur une durée d’affichage de mo ins d’un an1 !
1SGATraffic, Le cas type des transports publics de Lucerne, 2002
Info rmatio ns détaillés habillage arrière partiel (carro sserie)
Emplacement

Habillage arrière partiel (carro sserie)

Fo rmat

Fo rmats divers, selo n le type de véhicule. Auto co llant appo sé
directement sur la fenêtre o u sur la carro sserie

Durée minimale
réservatio n

28 jo urs

Pro ductio n/réalisatio n

Selo n la taille et l’emplacement, les dimensio ns définitives
do ivent être déterminées par le peintre d’enseignes
directement sur le véhicule. Une liste de peintres d’enseignes
expérimentés est dispo nible auprès de no s services

Habillage int égral
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Transformez un véhicule entier!
Vo us recherchez une efficacité publicitaire maximale? Un habillage intégral vo us garantit l'attentio n la plus élevée.
Selo n une étude, une mo yenne de 6 9 % de la po pulatio n se so uviennent de sujets précis1.
Avec un habillage intégral, vo us lo uez la to talité de la surface extérieure d'un bus o u d'un tram et faço nnez, selo n
l'entreprise de transpo rts publics, 3 o u 4 cô tés du véhicule. Vo tre publicité bénéficie d'une présentatio n unique et
ino ubliable.
1SGATraffic, Le cas type transports publics de la région lausannoise, 2007
Inf o rm at io ns dé t aillé e s habillage int é gral
Emplacement

En règle générale 3 à 4 cô tés du véhicule; surface avant
po ssible sur demande

Fo rmat

Variable, selo n le type de véhicule

Durée minimale
réservatio n

28 jo urs

Pro ductio n/réalisatio n

Auto co llant: aspect co mpact de l’extérieur, effet de
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transparence dans la zo ne des fenêtres. Les dimensio ns
définitives so nt déterminées par le peintre d’enseignes. Une
liste des fo urnisseurs expérimentés est dispo nibles auprès de
no s services

Prix f ormat s ext érieurs
Traffic Board F24
Réseau de t ransport s

Abr.

14 jours

1 mois

1 an

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

9 50 .0 0

1'550 .0 0

6 '50 0 .0 0

CarPo stal Delémo nt

PDELE

9 50 .0 0

1'550 .0 0

6 '50 0 .0 0

Chemins de fer du Jura

CJ

9 50 .0 0

1'550 .0 0

6 '0 0 0 .0 0

3 mois

6 mois

1 an

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Habillage arrière intégral
Réseau de t ransport s

Abr.

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

1'8 0 0 .0 0

3'150 .0 0

4'50 0 .0 0

CarPo stal Delémo nt

PDELE

2'6 0 0 .0 0

4'550 .0 0

6 '50 0 .0 0

Chemins de fer du Jura

CJ

1'8 0 0 .0 0

3'150 .0 0

4'50 0 .0 0

3 mois

6 mois

1 an

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Habillage arrière partiel vitre
Réseau de t ransport s

Abr.

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

1'0 0 0 .0 0

1'750 .0 0

2'50 0 .0 0

CarPo stal Delémo nt

PDELE

1'40 0 .0 0

2'450 .0 0

3'50 0 .0 0
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Chemins de fer du Jura

CJ

1'0 0 0 .0 0

1'750 .0 0

2'50 0 .0 0

3 mois

6 mois

1 an

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Habillage arrière partiel carrosserie
Réseau de t ransport s

Abr.

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

8 0 0 .0 0

1'350 .0 0

1'9 0 0 .0 0

CarPo stal Delémo nt

PDELE

8 0 0 .0 0

1'350 .0 0

1'9 0 0 .0 0

Chemins de fer du Jura

CJ

8 0 0 .0 0

1'350 .0 0

1'9 0 0 .0 0

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Habillage intégral
Réseau de t ransport s

Abr.

3 mois

6 mois

1 an

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

8 '0 0 0 .0 0

14'0 0 0 .0 0

20 '0 0 0 .0 0

CarPo stal Delémo nt

PDELE

10 '0 0 0 .0 0

17'50 0 .0 0

25'0 0 0 .0 0

Chemins de fer du Jura

CJ

8 '0 0 0 .0 0

14'0 0 0 .0 0

20 '0 0 0 .0 0

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Vue d'ensemble des f ormat s int érieurs
La publicité dans les véhicules des entreprises de transpo rts publics o ffre la po ssibilité d’entrer directement en
co ntact avec les passagers. Selo n une enquête, 46 % des passagers prêtent pratiquement to ujo urs o u très
so uvent attentio n à la publicité dans les bus et les trams.
Deux fo rmats publicitaires – les carto ns suspendus et les transparents de vitres – vo us pro po sent une place
suffisante po ur transmettre vo tre message publicitaire, et plus enco re: susciter une réactio n chez le spectateur
(marketing de dialo gue par SMS, entre autres). Si vo us so uhaitez co nférer à vo tre publicité une to uche
d’exclusivité, vo us po uvez ajo uter sur le carto n suspendu classique un distributeur garni de feuilles vo lantes, de
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cartes-répo nses o u de petites bro chures à la dispo sitio n des passagers.
Des campagnes lo cales mais aussi régio nales et natio nales peuvent être réalisées rapidement, efficacement et
éco no miquement grâce aux dimensio ns no rmalisées des fo rmats intérieurs.
No us no us teno ns vo lo ntiers à vo tre dispo sitio n et vo us co nseillo ns aussi bien lo rs de la planificatio n que de la
réalisatio n de vo tre publicité transpo rts publics.

Format s int érieurs
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Réseau de t ransport s

Abr.

Voyageurs* Format s publicit aires
SC

HCD

TR

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

56 6

X

X

X

CarPo stal Delémo nt

PDELE

9 53

X

X

X

CarPo stal Tavannes

PTAVA

18 3

X

X

X

Chemins de fer du Jura

CJ

1'238

X

X

-

* par an en milliers
SC: Cartons suspendus

HCD: Cartons suspendus avec distributeur

TR: Transparents de vitres

: Streckenplan

Cart ons suspendus
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Les cartons suspendus atteignent des taux de pénétration élevés.
Déco uvrez la grande diversité d’applicatio ns de no s carto ns suspendus! Qu’il s’agisse de l’inauguratio n d’un
magasin, de pro mo tio ns de pro duits o u d’un co nco urs permettant l’acquisitio n d’adresses: les messages
publicitaires sur carto ns suspendus so nt remarqués. Et le public apprécie ce média: une campagne-test a révélé
qu’il plaît beauco up vo ire éno rmément à 8 9 % des perso nnes atteintes1.
Des idées o riginales et une co nceptio n graphique so ignée s’avèrent payantes, elles suscitent en effet une
attentio n et une acceptatio n élevées du message publicitaire.
Les carto ns suspendus s’adaptent à to us les budgets.
1SGATraffic, Le cas type Bâle BLT Cartons suspendus, 2006
Inf o rm at io ns dé t aillé e s cart o ns suspe ndus sans dist ribut e urs
Emplacement

A l’intérieurs des véhicules. Suspendus par des pinces o u
glissés entre des rails. Quelquefo is visibles des deux cô tés.

Fo rmat

25 x 35 cm

Durée d’affichage

A partir de 7 jo urs

Pro ductio n/réalisatio n

Vo ir do nnées techniques carto n suspendu, carto n suspendu
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avec distributeur chez no us

Cart ons suspendus avec dist ribut eur

Les cartons suspendus atteignent des taux de pénétration élevés.
Déco uvrez la grande diversité d’applicatio ns de no s carto ns suspendus! Qu’il s’agisse de l’inauguratio n d’un
magasin, de pro mo tio ns de pro duits o u d’un co nco urs permettant l’acquisitio n d’adresses : les messages
publicitaires sur carto ns suspendus so nt remarqués. Et le public apprécie ce média : une campagne-test a révélé
qu’il plaît beauco up vo ire éno rmément à 8 9 % des perso nnes atteintes1.
Renfo rcez enco re l’effet avec les distributeurs : les co nco urs avec cartes-répo nses o u les bro chures co nstituent
une so llicitatio n supplémentaire des passagers et les invitent à étudier vo tre o ffre de manière enco re plus intense.
45% des passagers empo rtent so uvent les cartes-répo nses et les bro chures pro po sées2.
Les carto ns suspendus s’adaptent à to us les budgets.
1SGATraffic, Le cas type Bâle BLT Cartons suspendus, 2006
2VBZ TrafficMedia, Zurich, 2003 (en collaboration avec SGA Traffic)
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Inf o rm at io ns dé t aillé e s cart o ns suspe ndus sans dist ribut e urs
Emplacement

A l’intérieurs des véhicules. Suspendus par des pinces o u
glissés entre des rails. Quelquefo is visibles des deux cô tés.

Fo rmat

25 x 35 cm

Durée d’affichage

A partir de 7 jo urs

Pro ductio n/réalisatio n

Vo ir do nnées techniques carto n suspendu, carto n suspendu
avec distributeur chez no us

Transparent s de vit res

Les transparents de vitres attirent les regards.
Quo i de plus naturel que les passagers des bus et des trams regardent par la fenêtre : les transparents de vitres
vo us permettent de diriger ces regards sur vo tre message. Vo us po uvez réserver ce média dans presque to utes
les entreprises de transpo rts publics de Suisse. Un affichage dure en règle générale 28 jo urs.
Les transparents de vitres co nviennent po ur des o ffres o u des pro mo tio ns de co urt terme – co mme po ur des
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Les transparents de vitres co nviennent po ur des o ffres o u des pro mo tio ns de co urt terme – co mme po ur des
messages publicitaires destinés à marquer plus lo ngtemps les esprits. Et cela à des co nditio ns extrêmement
attractives.
Inf o rm at io ns dé t aillé e s t ranspare nt s de vit re s
Emplacement

Co llés sur les vitres. Distribués en séries sur to utes les lignes.

Fo rmat

50 x 25 cm

Durée d’affichage

A partir d‘un mo is

Pro ductio n/réalisatio n

Vo ir fi che technique transparents de vitres; dispo nibles auprès
de no s services.

Prix f ormat s int érieurs
Cartons suspendus
Réseau de t ransport s

Abr.

Pièces

7 jours

14 jours

21 jours

1 mois

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

13

158 .6 0

235.30

312.0 0

38 8 .70

CarPo stal Delémo nt

PDELE

17

20 7.40

30 7.70

40 8 .0 0

50 8 .30

CarPo stal Tavannes

PTAVA

9

10 9 .8 0

16 2.9 0

216 .0 0

26 9 .10

Chemins de fer du Jura

CJ

30

36 6 .0 0

543.0 0

720 .0 0

8 9 7.0 0

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Cartons suspendus avec distributeur
Réseau de t ransport s

Abr.

Pièces

7 jours

14 jours

21 jours

1 mois

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

13

210 .6 0

321.10

431.6 0

542.10

CarPo stal Delémo nt

PDELE

17

275.40

419 .9 0

56 4.40

70 8 .9 0

CarPo stal Tavannes

PTAVA

9

145.8 0

222.30

29 8 .8 0

375.30
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Chemins de fer du Jura

CJ

30

48 6 .0 0

741.0 0

9 9 6 .0 0

1'251.0 0

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.

Transparents de vitres
Réseau de t ransport s

Abr.

Pièces

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

CarPo stal Ajo ie-Po rrentruy

PPORR

9

324.0 0

50 4.0 0

8 19 .0 0

1'40 4.0 0

CarPo stal Delémo nt

PDELE

15

540 .0 0

8 40 .0 0

1'36 5.0 0

2'340 .0 0

CarPo stal Tavannes

PTAVA

2

72.0 0

112.0 0

18 2.0 0

312.0 0

To utes do nnées indicatives so us réserve de mo dificatio ns.
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imprint
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APG-SGA Traffic SA ist eine Entreprise der Affichage Ho lding
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