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Formats et durée d’affichage

Formats* : carton suspendu/carton suspendu avec 
 dispenser, transparent de vitre, autres formats 
 publicitaires en fonction de la société de transport  
(sur demande)

Durée d’affichage : cartons suspendus à partir  
d’1  semaine, transparents de vitre à partir de 4 semaines

La publicité dans les TP atteint les votants  
au cœur de la mobilité

Dans toute la Suisse, les transports publics proposent, à l’inté-
rieur de leurs véhicules, une offre attrayante de surfaces 
 publicitaires pour les campagnes organisées dans le cadre des 
votations et des élections. Le large éventail de l’offre ouvre 
des possibilités diverses aux partis politiques et aux comités 
d'initiatives et leur permet de communiquer leurs projets poli-
tiques et leur programme de parti à un large public ainsi que 
d’en faire la promotion. Les campagnes peuvent être réalisées 
individuellement sur mesure et mettre l’accent aussi bien  
sur un déploiement régional que national. La publicité dans 
les transports publics est généralement bien acceptée et il  
est prouvé qu’elle attire l'attention de nombreux passagers. 

Les messages publicitaires diffusés dans les véhicules des 
transports publics atteignent également les groupes cibles 
tels que par exemple les jeunes adultes de la « génération Y » 
qui sont habituellement difficilement accessibles et mobili-
sables via les canaux publicitaires classiques quand il s’agit de 
publicité politique.

Réalisation économique et rapide

Les campagnes publicitaires dans les TP peuvent être réalisées 
rapidement et à moindre coût et permettent également de 
prendre des mesures de communication à court terme pour 
réagir à des pronostics et à des résultats d’enquêtes en amont 
des votations.  

Publicité politique dans les transports publics
La publicité dans les TP est un moyen rapide et économique d’atteindre  
un grand nombre de votants  
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Sociétés de transports publics disposant d’offres de surfacespublicitaires  
pour la publicité politique

Société de transports publics (*) Sigle Région

CarPostal Suisse SA PA toute la Suisse1)

Appenzeller Bahnen AB Suisse orientale – Zurich

ASM AG – Bahhnbetrieb Seeland ASMSE Plateau-Haut-Valais

ASM AG – Bahnbetrieb Oberaargau 
(Bippelisi)

ASMOA Plateau-Haut-Valais

ASM AG – Busbetrieb Oberaargau/
Seeland

ASMBUS Plateau-Haut-Valais

Auto AG Rothenburg2) AAGR Suisse centrale

Auto AG Schwyz AAGS Suisse centrale

Auto AG Uri AAGU Suisse centrale

Autobus AG Liestal AAGL Nordwestschweiz

Autolinea Mendrisiense SA AMSA Tessin

AutoPostale Bellinzona PBELL Tessin

AutoPostale Locarno PLOCA Tessin

AutoPostale Lugano PLUGA Tessin

AutoPostale Malcantone PMALC Tessin

AutoPostale Mendrisio PMEND Tessin

Baselland Transport AG BLT Nordwestschweiz

Basler Verkehrsbetriebe BVB Nordwestschweiz

AVA – BDWM Transport AG BDWM Nordwestschweiz

Bus Sarganserland Werdenberg BSW Suisse orientale – Zurich

Bus Sédunois – Sion PBS Suisse Romande

Busland AG, Burgdorf BLB Plateau-Haut-Valais

Busland AG, Langnau BLL Plateau-Haut-Valais

Engadin Bus ENGAD Suisse orientale – Zurich

Ferrovie Luganesi SA FLP Tessin

Frauenfeld Wil Bahn FW Suisse orientale – Zurich

RBS Lyss-Solothurn RBS-LS Plateau-Haut-Valais

Regionalbus Lenzurg RBL Nordwestschweiz

Regionalverkehr Biel-Solothurn RBS Plateau-Haut-Valais

Rheintal Bus RTB Suisse orientale – Zurich

Rottal Auto AG ARAG Suisse centrale

AVA – Bus Zofingen/Reiden SZR Nordwestschweiz

Società Funicolare Cassarate  
Monte Brè SA

FMB Tessin

Stadtbus Chur SBCHUR Suisse orientale – Zurich

Stadtbus Frauenfeld SBF Suisse orientale – Zurich

Trasporti Publici Luganesi SA TPL Tessin

Verkehrsbetriebe Davos VBD Suisse orientale – Zurich

Verkehrsbetriebe Luzern AG VBL Suisse centrale

WilMobil AG WILMOB Suisse orientale – Zurich

Zugerland Verkehrsbetriebe AG2) ZVB Suisse centrale

1)  à l‘exception de la région de la société ZVV  
(société des transports publics de la région zurichoise)

2) seulement carton suspendu

Validation des sujets de campagne

Tous les sujets publicitaires commandés dans le cadre de cam-
pagnes publicitaires politiques exigent d’avoir été examinés et 
validés au préalable.

Chiffres clés issus de la recherche sur l’impact publicitaire

Les résultats de la recherche montrent que pour les cam-
pagnes avec cartons suspendus et transparents de vitres, 47% 
des voyageurs prêtent régulièrement attention à ces éléments 
et que 36% des voyageurs sont en mesure de citer spontané-
ment le nom du produit promu. Ces résultats étayent la 
longue expérience relative à la publicité dans les transports 
publics en tant que média qui retient nettement l’attention et 
présente un taux de mémorisation élevé.

Calculez votre campagne à l’intérieur

Champ d’application (*)

1. Prix conformément aux prix à la performance officiels 
2. Rabais : 25 %
3. Les conditions s’appliquent exclusivement à la publicité 
politique affichée à l’intérieur des véhicules, dans le cadre 
d’élections politiques et de campagnes de votations à l’échelle 
régionale et nationale. Sont autorisés les partis politiques, 
comités d’initiatives, institutions privées et de droit public.

État mai 2019. Données sans garantie.
Sous réserve de modifications. Tous droits réservés. 
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https://www.traffic.ch/fr/planning/outil-de-calcul/
https://www.apgsga.ch/fr/entreprise-marche/adresses-contact/
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