
Région Oberland bernois
Publicité à succès dans les montagnes suisses

www.apgsga.ch



2Publicité dans les montagnes suisses

Nous assurons à votre campagne publicitaire la meilleure 
place dans l'air pur des montagnes et auprès d'un public  
actif, baignant dans une ambiance détendue et enclin à  
consommer. Grâce à nos surfaces publicitaires, vous pouvez non 
seulement atteindre la population locale mais aussi les vacanciers 
et les touristes d'un jour ou du week-end. Ceux-ci appartiennent 
à une couche de la population jeune, active et avec des revenus 
supérieurs à la moyenne et qui se caractérise par un fort pouvoir 
d'achat et de consommation.

Fiche signalétique

Région Oberland bernois
Formats & tarifs selon l'aperçu des pages suivantes
Durée d'affichage 365 jours
Production sur demande
Restrictions sur demande

Destinations

– Brienz
– Adelboden-Lenk (Adelboden, Lenk)
– Frutigen
– Kandersteg 
– Meiringen-Hasliberg (Meiringen, Hasliberg, Oberdorf)
– Jungfrauregion (Grindelwald, Kleine Scheidegg, Wengen, 
   Lauterbrunnen, Schilthorn, Stechelberg, Mürren)
– Gstaad / Gstaad Mountain Rides (Gstaad, Saanen,  
   Zweisimmen, Schwenden)
– Glacier 3000 (Gsteig, Ormont-Dessus, Rougemont)
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Formats et prix

F12P (bâche) 290×140 cm

Ces bâches de grande qualité, résistantes à la 
lumière, sont efficaces à l'intérieur comme à 
l'extérieur, dans les stations de départ, milieu et arrivée au 
sommet, sur les parkings ainsi que dans les gares.

Prix dès CHF 1 900.– à CHF 4 900.–*

MegaPoster (bâche) > 12 m2

Avec le grand format MegaPoster, la force et 
l'esthétique de votre message publicitaire sont 
pleinement mis en valeur et votre campagne aura un effet 
gigantesque sur les façades extérieures ainsi qu'aux stations 
de départ, milieu et arrivée au sommet. 

Prix dès CHF 6 400.– à CHF 75 900.–*

* Prix indicatifs pour une année, brut, TVA excl. Offre de prix par surface et variable selon selon les destinations. 

Poster (bâche) < 7 m2

Avec une dimension jusqu'à 7 m2, le Poster permet 
à votre message publicitaire d'être communiqué 
dans les zones fortement fréquentées aux stations de départ, 
milieu et arrivée au sommet ainsi que sur les façades exté-
rieures et dans les salles d’attente. 

Prix dès CHF 2 400.– à CHF 6 400.–*

BigPoster (bâche) > 7 m2

A l'épreuve des intempéries, ces bâches avec des 
dimensions individuelles surprennent aux stations 
de départ, milieu et arrivée au sommet, sur les façades exté-
rieures, dans les salles d’attente et à l'intérieur, sur les quais. 

Prix dès CHF 4 900.– à CHF 8 900.–*

PanoramaBoard (PVC) petit 250x40 cm / 
grand 375x40 cm

Toujours en vue lors de la planification d'excursions 
et de rendez-vous, ces possibilités publicitaires sur PVC sont 
intégrées dans le concept d’information des exploitants de 
remontées mécaniques aux stations de départ, milieu et 
arrivée au sommet ainsi qu'aux points de rencontre.

Prix dès CHF 2 900.– à CHF 4 400.–*
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Formats et prix

Time-/InformationBoard (PVC)  
100×50 cm

Dans les zones d’attente, directement à côté des 
informations sur les horaires des remontées mécaniques ; 
votre message publicitaire est visible de loin sur les panneaux 
en PVC dans les stations de départ, milieu et arrivée au som-
met, aux caisses et aux points de contrôle.

Prix dès CHF 1 400.– à CHF 1 900.–*

Skirack/SkirackBoard (PVC) 245,6×42 cm / 
150x50 cm

Là où les skis sont déposés, les skiracks assurent 
l'ordre dans les endroits très fréquentés comme les  
terrasses ensoleillées des restaurants, les bars des neiges 
et près des caisses. Votre publicité est ainsi au centre de 
l’activité.

Prix dès CHF 1 900.– à CHF 2 900.–*

PylonPoster (PVC) 70x90 cm

Ce format accrocheur accompagne les sportifs en 
hiver, de la station de départ jusqu’à celle d’arrivée 
au sommet. Des histoires peuvent être racontées 
avec la publicité sur les pylônes et la pression publicitaire 
dans la région est renforcée d'une manière sympathique.

Prix sur demande

* Prix indicatifs pour une année, brut, TVA excl. Offre de prix par surface et variable selon selon les destinations. 
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Prix des surfaces pour les formats classiques 
en montagne
– Evaluation de surfaces individuelles sur la base des 
 dimensions de la surface et de la classes de remontées 
 mécaniques (Base : fréquence pendant la saison d’hiver 
  resp. d’été) 
– Coûts de production des bâches ou des PVC facturés 
 en sus, présentés séparément dans les papiers de vente
– Offres individuelles et prix sur demande

Prix pour les Ambient Media 
Les prix pour Building Branding, Cablecar Branding, Chair-
lift Branding, CrowdBarriers, EntryPortal Poster, Lounge 
Branding, Product-Replica Oversized, Snowbed Branding, 
Snowpark, Promotion, Stair Branding, etc. sont à disposition 
sur demande. 

Rabais  
Valeur du mandat en CHF brut  Rabais  CA
100 000 – 179 999  5%  5%
180 000 – 249 999  8%  5%
250 000 – 349 999  15%  5%
350 000 – 449 999  20%  5%
> 450 000  25%  5%

Dimensions
Les indications des dimensions des surfaces sont données 
sans garantie. Sur demande, vous obtenez les dimensions 
exactes.

Affichage
1 année (saison d'hiver et saison d'été) 45/2019–44/2020 
pour les formats classiques en montagne et Ambient Media.

Changement de sujet en été
– Possible sur demande, pendant les semaines 17–21 : 
 facturation des coûts de production
– Changement de sujet hors de ces semaines : coûts sur  
 demande

Prix et conditions

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


