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Faites de la publicité à St. Moritz – une des destinations 
alpines les plus prisées en Europe. Il y a plus de 150 ans, 
le tourisme d‘hiver a été inventé ici. Aujourd‘hui encore, 
la métropole alpine est considérée dans le monde entier 
comme le lieu de villégiature parfait. Les journées d‘hiver 
s‘y déroulent avec style et charme comme dans un 
livre d‘images. Et c‘est exactement ici que vous avez la 
possibilité d‘être présent avec une publicité animée sur des 
écrans LCD en qualité Full HD, tout au long de l‘année. Les 
Mountain ePanel sont installés dans les zones de transit et 
d‘attente très fréquentées des remontées mécaniques.

Assurez-vous une place dans la boucle et atteignez votre 
groupe cible avec un fort pouvoir d’achat dans une 
ambiance décontractée et détendue. Cet environnement 
positif génère une attention maximale pour votre publicité 
numérique.

Facts & Figures St. Moritz

–  Corvatsch – Diavolezza/Lagalb: 14 installations, 23 pistes,  
120 kilomètres de pistes

– Fréquence St. Moritz 1 132 577 par année
–  Une des stations de cure et de sports d‘hiver des Alpes parmi 

les plus réputées
–  Une croissance significative de la part de marché a été 

enregistrée au Royaume-Uni (+16,8%), au Japon (+39,3%)  
et en Asie du Sud-Est (+46,5%)

– 1 578 338 nuitées / an (Rapport sur le tourisme 2018)

Fiche signalétique

Support publicitaire Mountain ePanel
Format 9:16, écran LCD, 70“, en qualité Full HD
Nombre de supports 8 (6x Corvatsch et 2x Diavolezza/Lagalb) 
Plus petite unité de réservation 1 semaine
Contenu publicité et propre publicité des remontées mécaniques
Boucle 60 secondes
Durée du spot 10 à 50 secondes
Animation image fixe ou animation
Heures de diffusion par jour d’exploitation Ø 8h/jour
Nombre de diffusions 3 360 par semaine
Occupation tous les écrans diffusent le contenu en simultané
Restrictions concurrents touristiques et remontées mécaniques, 
spiritueux, tabac, trains et transports publics, anti-fourrure
Photos et plan de situation www.apgsga.ch/calculator

Corvatsch

https://www.apgsga.ch/calculator


N‘hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires : 
www.apgsga.ch/contact 2/2

Prix

Extrait de carte Corvatsch Extrait de carte Diavolezza – Lagalb

2 ePanel station de départ Corvatsch 
1 ePanel station du milieu Murtèl Corvatsch 
1 ePanel station d‘arrivée Murtèl Corvatsch 
1 ePanel station de départ Furtschellas  
1 ePanel station du milieu Furtschellas

1 ePanel station de départ Diavolezza 
1 ePanel station d‘arrivée Diavolezza

Prix en CHF, brut, spot de 10 secondes, diffusion chaque minute1

 St. Moritz-Corvatsch  St. Moritz-Corvatsch 
 Diavolezza/Lagalb  Diavolezza/Lagalb 
 Week  Season

St. Moritz – Corvatsch – Diavolezza/Lagalb

  Nombre  Semaines 
  d‘ePanel  20202021 
  dans le domaine

Occupation annuelle 8 45−44             −  69 232.–

Eté   8  19−44   2 088.–  14 904.–

Hiver  8  45−18   3 193.–   61 700.–

Pic hivernal 8  51−01, 04−09   7 289.–              −

Valable pour les semaines 45/2020–44/2021. Sous réserve de modifications d‘offres et de prix. 

Base : Conditions générales APG|SGA, Digital Out of Home

Rabais 
− Occupation 2−3 semaines : 10%
− Occupation de 4 semaines et plus : 15%
− Pas de rabais cumulés

Offre
Calculer maintenant les coûts de votre campagne et demander 
une offre sous www.apgsga.ch/calculator/montagne

Partenaire de production
Production avantageuse, déjà dès CHF 190.– sous  
www.apgsga.ch/spotproduction

Production
Instructions de production www.apgsga.ch/production-numerique

http://www.apgsga.ch/calculator/montagne
http://www.apgsga.ch/spotproduction
http://www.apgsga.ch/production-numerique

