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Infotainment System de Lenzerheide 
De la publicité digitale dans les Grisons 

                                      

La publicité en montagne devient digitale. En collabora-

tion avec la société de remontées mécaniques Lenzer-

heide Bergbahnen (LBB), APG|SGA Mountain commercia-

lise en exclusivité des possibilités de publicité digitale sur 

et dans le nouveau téléphérique du Rothorn ainsi que 

dans les restaurants de tout le domaine skiable.   

APG|SGA Mountain emprunte de nouvelles voies en matière 

de publicité extérieure. En effet, pour la nouvelle ligne de 

télécabines du Rothorn, l entreprise propose les possibilités 

les plus diverses en termes de publicité digitale, entre autres 

dans pas moins de 35 télécabines, dans les halls d attente 

pour accéder aux télécabines ainsi que dans les restaurants. 

Les 49 écrans captent toute l attention des hôtes sur place en 

diffusant une boucle composée de deux tiers d informations 

destinées au public et d un tiers de publicité.  

APG|SGA Mountain commercialise cette nouvelle forme de 

publicité extérieure exclusivement pour la société de remon-

tées mécaniques Lenzerheide Bergbahnen LBB. Ces possibili-

tés de publicité attrayantes peuvent être réservées dès à pré-

sent.   

«Notre volonté permanente d innovation nous fait avan-
cer. Nos produits se distinguent par leur grande qualité 
et leur fonctionnalité. Nous allions la technologie et la 
perfection suisse.»  

Bienvenue chez APG|SGA Mountain

http://www.apgsga.ch/mountain
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Sites 
Versant est  

  

- 35  télécabines de la nouvelle ligne Canols 

 

Scharmoin 
- 1 mur vidéo dans la zone des caisses de la station inférieure  
- 2  zones d entrée de la station inférieure 
- 4 zones des caisses de la station inférieure 
- 1  sommet du Rothorn 
- 1  bureau de Lenzerheide Marketing und Support AG     

Sites 
Versant ouest  

  

- 1 restaurant Alp Stätz (côté proposant le service à la table) 
- 1 Alp Sätz, télésiège 
- 1 restaurant Alp Nova 
- 1 restaurant Alp Lavoz 
- 1 restaurant Piz Scalottas 

http://www.apgsga.ch/mountain
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L offre 
Aperçu des faits et chiffres    

Informations techniques   

Nbre

  

Pouces

  

Site

 

35  18"  Dans les télécabines 

7  46"  Dans les restaurants 

6  46"  Dans la zone de caisse 

1  92"  Dans la zone des caisses 

     

49

  

écrans

                   

Informations sur la boucle:   

 

Durée:  3 minutes (2 min. d information, 1 min. 
de publicité) 
= 20 boucles par heure    

Durée du 
spot:  

- 10 secondes 
- 30 secondes 
- 60 secondes    

  

23'250 diffusions en hiver

 

7 h 45 à raison de 20 diffusions x 150 jours durant la 
saison    

  

18'600 diffusions en été

 

7 h 45 à raison de 20 diffusions x 120 jours durant la 
saison    

Fréquences:  - 256'000 en hiver  
- 103'000 en été    

Durée:  de 1 mois à une année complète       

Prix:    

   

10 secondes 30 secondes 60 secondes 10 secondes 30 secondes 60 secondes 
1 mois 3'487.50 10'462.50 20'925.00 1'743.75 5'231.25 10'462.50 
2 mois 6'975.00 20'925.00 41'850.00 3'487.50 10'462.50 20'925.00 
3 mois 10'462.50 31'387.50 62'775.00 5'231.25 15'693.75 31'387.50 
4 mois 13'950.00 41'850.00 83'700.00 

          

Saison 17'437.50 52'312.50 104 625.00 6'975.00 20'925.00 41'850.00 

  

Tous les prix s entendent en CHF, hors TVA.  

http://www.apgsga.ch/mountain
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Illustration en photo  

 

Entrée de la ligne de télécabines du Rothorn, station inférieure  

 

Chaque télécabine est équipée de cet écran... 

http://www.apgsga.ch/mountain
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http://www.apgsga.ch/mountain
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Caisse et bureau d information de la station inférieure Lenzerheide - Rothorn 

http://www.apgsga.ch/mountain

