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Publicité sous forme d‘un spot ou d’images animées sur les 
20 écrans du système d’information répartis sur l’ensemble
du domaine skiable de Zermatt. Les hôtes sont divertis dans 
les zones d’attente et de transit, aux meilleurs endroits.

Assurez-vous une place dans la boucle et atteignez de 
façon incontournable votre groupe cible avec un fort 
pouvoir d’achat dans un environnement décontracté.  
Une attention maximale pour votre publicité numérique  
est garantie.

Facts & Figures Zermatt

– 360 kilomètres de pistes

– 52 installations (dont 32 sur le sol suisse)

– 13 474 000 fréquences (2017/2018)

– 1 853 000 passages uniques (2017/2018)

– 1 944 339 nuitées (rapport annuel 2017)

Fiche signalétique

Support publicitaire Mountain Screen
Format 16:9, écran LCD, 46“, en qualité Full HD
Nombre de supports 20 sur l‘ensemble du domaine
Boucle 120 secondes
Durée du spot 10 secondes
Animation image fixe ou animation
Diffusion tous les jours entre 07.15–17.30 selon l’horaire des 
installations, sur l’écran de droite. Infos des installations sur 
l’écran de gauche. Env. 300 diffusions par jour et par écran.
Occupation tous les écrans diffusent le contenu en simultané
Restrictions concurrents, tourisme et remontées mécaniques, 
apéritifs et spiritueux, anti-fourrure, tabac, automobiles, trains 
et transports publics
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Prix

Valable pour les semaines 45/2019–44/2020. 
Sous réserve de modifications d‘offres et de prix. Commission d’agence (CA) 5% 
Des spots avec une durée de plus de 10 secondes seront calculé de manière linéaire.

1 Base : Conditions générales APG|SGA, Digital Out of Home

Rabais 
− Pas de rabais cumulés

Prix en CHF, brut, spot de 10 secondes, diffusion chaque minute1

 Zermat  Zermatt 
 Week  Season 

Offre

  Nombre  Semaines 
  de Screens  2019/2020 
  dans la région

Occupation annuelle 20 45−44             −  68 000.–

Eté   16 19−44             –  19 000.–

Hiver   20 45−18             –   59 000.–

Pic hivernal 20 51−01, 04−09   7 312.–              −

Offre 
Calculer maintenant les coûts de votre campagne et demander 
une offre sous www.apgsga.ch/calculator/montagne

Partenaire de production 
Production avantageuse, déjà dès CHF 190.– sous  
www.apgsga.ch/spotproduction

Production 
Instructions de production www.apgsga.ch/production-numerique

http://www.apgsga.ch/calculator/montagne
http://www.apgsga.ch/spotproduction
http://www.apgsga.ch/production-numerique

