
Faits et chiffres

–  CarPostal est l‘entreprise de cars leader dans les transports en 
commun suisses

– Elle transporte annuellement plus de 120 millions de  
   passagers sur 799 lignes

–  L‘offre est visible sur les principales lignes de rabattement  
de CarPostal dans les villes suisses

– CarPostal jouit d‘une image positive auprès de la population

– Les autocollants pour le sol constituent une possibilité  
   exclusive de faire de la publicité dans la zone d‘entrée des  
   véhicules

– 2 zones au sol seront munies d‘autocollants dans 8 véhicules  
   par ville

Zone de l‘entrée arrière

Zone Chauffeur

Fort impact à peu d‘argent

Le format publicitaire autocollant pour le sol est disponible dans les bus uniquement chez CarPostal.  
Profitez de cette offre attractive pour une campagne publicitaire avantageuse et performante dans les TP.

www.apgsga.ch/traffic

Autocollant de sol  
dans les grandes villes 2019

http://traffic.ch


Tarifs hors production et logistique
Toutes données indicatives sous résèrve de modifications

Frais supplémentaires 
Prix conseillé pour la production, le montage et le démontage pour  
8 véhicules environ CHF 4 000.–  

Livraison des moyens publicitaires
– Délai 2 semaines avant le début de la campagne 
– Adresse de livraison à convenir

Zone Priz bruts en CHF, TVA excl

  Nombre de   

  véhicule* 1 mois 3 mois 6 mois

CarPostal

Baden  (Baden / Brugg)   8 3 600 6 800 12 000

Berne (Berne / Lyss / Aarberg)  8 3 600 6 800 12 000

Lucerne  (Lucerne / Rotkreuz)   8 3 600 6 800 12 000

Saint-Gall (Saint-Gall / Gossau / Arbon)      8 3 600 6 800 12 000

Zurich  (Zurich / Bülach / Aéroport)   8 3 600 6 800 12 000

*se composant d‘une zone Chauffeur et une zone de l‘entrée arrière

Prix 2019

Production

Zone de l‘entrée arrière Zone Chauffeur

Mesures*
Format de production: 220 x 120 cm 
Surface visible: 200 x 100 cm

Mesures*
Format de production: 150 x 100 cm 
Surface visible: 150 x 100 cm

Surface visible

Format de production

Surface visible

Format de production

*La surface visible dépant du type de bus

Rabais sur chiffre d’affaires octroyé  
sur les prix médias
Réservation à partir de 3 villes
10% dès 50 000 CHF
12,5% dès 75 000 CHF
15% dès 100 000 CHF
17,5% dès 150 000 CHF
20% dès 200 000 CHF

État septembre 2018
Données sans garantie
Adaptations possibles des offres
Tous droits réservés
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