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Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn)

La MGBahn relie les cantons des Grisons, d'Uri et du Valais 
en empruntant une des voies ferrées les plus pittoresques de 
Suisse jusqu’à Zermatt, ville connue dans le monde entier.
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La MGBahn transporte environ 8,8 millions de passagers par 
an dont de nombreux touristes, des excursionnistes et vacan-
ciers venus du monde entier.
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Les dimensions du RailBoard de 65 x 31 cm correspondent à l'affiche F12. Les dimensions du RailBoardMidi de 25 x 35 cm 
correspondent exactement au format du carton suspendu (faire attention à la partie visible).

Les RailBoard et RailBoardMidi sont commandés en série. Les affichages sont possibles pour des durées de 14 jours minimum 
et commencent toujours les semaines impaires.

RailBoard et RailBoardMidi
Prix 2019, en CHF

Matterhorn Gotthard Bahn (155 923 passagers en 14 jours) Brigue /Viège – Zermatt | Brigue /Viège – Andermatt – Disentis 

Formats publicitaires Durée d'affichage Prix/pièce Prix/série
110 pièces

Prix/série
80 pièces

RailBoard (RB) 14 jours
+ 14 jours supplémentaires

38.20
24.00

4 202.00
2 640.00

3 056.00
1 920.00

RailBoardMidi (RBM) 14 jours
+ 14 jours supplémentaires

19.10
12.00

2 101.00
1 320.00

1 528.00
960.00

RailBoard (RB) Saison 26 semaines 326.20 35 882.00 26 096.00

RailBoardMidi (RBM) Saison 26 semaines 163.10 17 941.00 13 048.00

Train-navette de Zermatt et Gornergrat Bahn (1 590 900 passagers en 6 mois)

Formats publicitaires Durée d'affichage Prix/pièce Prix/série
24 pièces

RailBoardMidi (RBM) 26 semaines (de novembre à  avril ou de mai à octobre) 402.00 9 648.00

Présence premium – Gornergrat Bahn (810 000 passagers en 6 mois)

Formats publicitaires Durée d'affichage Prix/pièce Prix/série
16 pièces

RailBoard (RB) 26 semaines (de novembre à  avril ou de mai à octobre) 904.00 14 464.00

*Toutes les indications sont sans garantie, sous réserve d’ajustements de l’offre.  
*Début les semaines impaires

Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn)
Relie les cantons des Grisons, Uri et Valais via le massif du Saint-Gothard de Disentis/Göschenen jusqu’à Zermatt. Une des lignes 
ferroviaires les plus impressionnantes et variées des Alpes.

Train-navette de Zermatt (Täsch - Zermatt)
La seule navette pour les personnes qui arrivent à Täsch/Zermatt en voiture. La première impression compte: utilisez nos surfaces 
publicitaires dans le train-navette pour présenter votre marque de manière exclusive.

Gornergrat Bahn
Un trajet inoubliable avec le chemin de fer à crémaillère en extérieur le plus haut qui transporte les touristes à travers un pay-
sage alpin magique, de Zermatt à plus de 3000 mètres sur le Gornergrat en leur offrant une vue sur le Cervin, mondialement 
connu, et sur 28 autres sommets dépassant les 4000 mètres.

Faits et chiffres
– Plus de 50 % des passagers se souviennent spontanément de la publicité sur RailBoard ou RailBoardMidi.
– Plus de 65 % des passagers sont très intéressés par les thèmes liés au style de vie comme la santé, le sport et la mode. 
– La publicité plaît ou plaît beaucoup à plus de 70 % des passagers.
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