Publicité à bord d’un bateau sur le lac de Zurich
Banderole publicitaire pour rambarde sur demande avec votre sujet publicitaire
en structure gonflable
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Un support publicitaire original sur le lac
de Zurich
Le navire «Wädenswil» de la Zürcher Schifffahrtsgesellschaft
transporte des passagers vers différents ports autour du lac
de Zurich. C’est l’emplacement idéal pour un support publicitaire original avec une banderole publicitaire et votre logo
ou mascotte taille géante en structure gonflable.
Utilisez ces formats publicitaires intéressants pour transmettre votre message publicitaire !
Faits et chiffres
Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
La Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft ZSG fait partie des services
de transport les plus importants au sein du ZVV et transporte
chaque année plus de 1,7 million de passagers (décompte 2015),
sur l’ensemble du réseau de transport de la ZSG (hors Limmat).
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www.apgsga.ch

Tarifs 2020
Bateaux «Wädenswil» ou «Limmat» 
Durée d’affichage
Format publicitaire

Série

4 semaines

8 semaines

12 semaines

+ 7 jours

Banderole et structure gonflable*

1

12 000

14 000

16 000

1 500

Banderole (sans structure gonflable)

1

5 000

7 000

9 000

500

Structure gonflable* (sans banderole)

1

10 000

12 000

14 000

1 000

Bateaux «MS Albis», «MS Pfannenstiel» ou «MS Uetliberg» 
Durée d’affichage
Format publicitaire

Série

4 semaines

8 semaines

12 semaines

+ 7 jours

Banderole et structure gonflable*

1

11 000

13 000

15 000

1 200

Banderole (sans structure gonflable)

1

3 000

5 000

7 000

200

Structure gonflable* (sans banderole)

1

10 000

12 000

14 000

1 000

Prix en CHF, TVA excl.
Le tarif n’inclut pas :
Les coûts de production, de montage, de démontage de la banderole/rambarde et de la structure gonflable* (coûts selon le travail occasionné).
La production, le montage et le démontage sont réalisés par un partenaire expérimenté.
Le contrat correspondant sera directement conclu entre l’annonceur et le producteur d’objets publicitaires (partenaire).
Affichage disponible à partir de 2 semaines.
* Caractéristiques de la structure gonflable :
Hauteur max. 4 m
Largeur max. 3 m
Longueur max. 2,5 m
Poids max. 100 kg
La structure gonflable doit pouvoir être transportée manuellement à l’aide d’une échelle sur le toit du bateau.
L’utilisation d’une grue est impossible.
Les cordons de fixation doivent être utilisés en nombre suffisant afin d’assurer la stabilité et la robustesse de
la structure ainsi que la rapidité du gonflage et du dégonflage.
La production, le montage et le démontage ne sont pas inclus.
Toutes les indications sont sans garantie, sous réserve d’ajustements de l’offre.

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

Etat Februar 2020. Alle Angaben ohne Gewähr.
Angebots- und Preisänderungen vorbehalten.

