
Locomotive publicitaire elle attire les regards
La surface publicitaire exclusive sur rails
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Plus de 1,2 million de personnes utilisent quotidiennement les trains des CFF. De plus, de nombreuses personnes  
voient les trains passer, depuis chez eux, depuis leur travail, dans la rue ou en faisant leurs achats. Mobilisez ce  
potentiel et créez des opportunités de contact de chaque instant. Mettez votre locomotive publicitaire sur les rails pour 
faire passer votre message dans toute la Suisse.

Par ailleurs, vous avez tout loisir de mettre en scène votre locomotive publicitaire: utilisez les 8296 CV de votre support 
publicitaire pour un baptême, pour tourner un film ou faire un shooting photos ou pour organiser des trajets en poste de 
conduite et des courses spéciales avec vos partenaires commerciaux et vos collaborateurs.

Pour que vos messages arrivent à destination
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Découvrez les informations essentielles sur votre locomotive 
publicitaire

Zone d’utilisation
Votre locomotive publicitaire est intégrée dans l’horaire cadencé entre 
les villes (trains InterCity) et régions (trains InterRegio). Elle circule sur 
le réseau grandes lignes, si bien qu’on la voit partout en Suisse. 

Durée de la location
Nous vous recommandons de réserver la locomotive publicitaire pour 
au moins un an. Cela signifie qu’elle circule pour vous  
durant 365 jours. C’est garanti.

Exclusivité
Il y a au maximum 24 locomotives publicitaires qui circulent sur le ré-
seau grandes lignes.

Notoriété et sympathie
La locomotive publicitaire est connue de 59% de la population suisse 
et 74% la trouvent sympathique, comme le montre une étude réalisée 
en 2014 par Blue Eyes Marketing. 

Caractéristiques techniques
Longueur: 18,5 m
Hauteur: 4,3 m
Surface du véhicule: 2 × 80 m², surface publicitaire = surfaces du véhi-
cule moins les surfaces des fenêtres et les surfaces pour les inscrip-
tions obligatoires. Indications détaillées dans la partie «Locomotive 
publicitaire CFF: spécifications de conception».

Locomotive publicitaire les faits
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Coûts et rabais
Les coûts médiatiques pour une locomotive publicitaire s’élèvent à 240 000 francs par an. À cela s’ajoute un montant 
unique de 60 000 francs pour les coûts de production. Ce prix estimé comprend la remise à l’état d’origine, hors TVA, 
et varie en fonction de la configuration.
La deuxième année d’utilisation, vous bénéficiez d’un rabais de répétition; à partir de deux locomotives publicitaires, 
d’un rabais de volume sur les frais de médias.

Rabais de répétition Rabais de volume
2 ans:  5%  2 locomotives publicitaires: 10% 
3 ans: 10%  3 locomotives publicitaires: 15% 
4 ans: 15%  4 locomotives publicitaires: 20% 
5 ans: 20%  5 locomotives publicitaires: 30% 

10 locomotives publicitaires: 40%

Durée de production et étapes du processus
De la planification au déploiement, la production de votre lo-
comotive publicitaire dure environ trois mois.

Conseil et vente

 CFF  Client

Remise de l’ébauche du layout par vous

Approbation de l’offre de production par vous

Établissement du plan de projet et élaboration  
du contrat par Publicité CFF

Approbation de l’ébauche du layout et obtention  
de l’offre de production auprès du fabricant  

de films autocollants par Publicité CFF

Passation de commande au fabricant de films  
autocollants par Publicité CFF

Remise des données au fabricant de films  
autocollants et bon à tirer par vous

Production dans des ateliers CFF

Déploiement et événement de baptême (le même jour)
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Faites fureur. Combinez votre locomotive publicitaire avec 
des messages surprenants sur les RailPosters dans les trains. 
En effet, la combinaison de ces deux supports publicitaires 
attrayants vous permet de toucher vos groupes cibles dans la 
foulée.

Les avantages des RailPosters CFF
• Toutes les classes d’âge et de pouvoir d’achat prennent le 

train et ont la possibilité de voir les messages sur vos Rail-
Posters.

• Les RailPosters sont exclusifs: ils sont la seule plateforme 
publicitaire à l’intérieur du train.

• Longue durée d’observation: sur les grandes lignes, nos 
voyageurs circulent en moyenne pendant 69 minutes  
et 26 minutes sur les lignes régionales. Ils ont donc suffi-
samment de temps à consacrer à votre publicité.

• Contacts répétés: en montant à bord, pendant le trajet et 
en descendant du train, les passagers ont plusieurs fois la 
possibilité de lire vos messages.

• Vous touchez votre public cible à un prix pour mille con-
tacts (PMC) attrayant.

Locomotive publicitaire et RailPoster un duo pour votre réussite
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Votre locomotive publicitaire diffuse votre message dans toute la Suisse. Intégrez votre locomotive publicitaire dans 
d’autres activités marketing pendant l’année pour multiplier son effet. Utilisez par exemple votre locomotive publici-
taire pour un lancement de produit ou une campagne d’image, pour souligner la suissitude de votre entreprise ou 
pour attirer les regards à l’occasion d’un grand événement ou d’un anniversaire.

Locomotive publicitaire votre avantage supplémentaire

Production de la locomotive  
publicitaire et making of 
avec films et photos

Voyages en poste de conduite Courses spéciales Concours

Autres possibilités 

Événement de baptême 
avec films et photos
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Making-of films et photos

Documentez la création de votre locomotive publicitaire, puis utilisez les films et photos. À cet effet, prenez contact avec nous 
au plus tard trois semaines avant la production. Nous vous obtiendrons volontiers les autorisations de tournage. De notre côté, 
les films et photos n’engendrent pas de coûts pour vous. Il vous incombe en tant que mandant de déterminer les droits de la 
personne et de prendre en charge les coûts des équipes de tournage et de photographie.
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Organisez un baptême pour la mise en scène initiale de votre locomotive publicitaire en présence de vos partenaires, 
collaborateurs et clients et des médias. Pour cela, vous avez différentes possibilités.
Baptisez par exemple votre locomotive en comité restreint sur un quai de gare. Ainsi, le CEO pourrait faire son entrée 
dans le poste de conduite et procéder ensuite au baptême de la locomotive publicitaire avec un apéritif. Vous pouvez 
aussi mettre votre locomotive sur les rails dans un cadre majeur: dans des ateliers ou à un autre endroit accessible  
par train. Ainsi, vous pourriez par exemple la mettre en scène avec un spectacle lumineux, des effets brouillard et de la 
musique. Nous vous aidons volontiers à rechercher un lieu de baptême approprié et nous coordonnons la réalisation 
avec tous les services internes. L’événement de baptême comprend aussi la mise à disposition et le retour de la loco-
motive publicitaire, une annonce sur le quai si c’est techniquement possible ainsi que l’inscription affichée sur l’écran 
du quai. Ne sont pas compris dans l’événement de baptême: la restauration, les effets spéciaux tels que la musique, les 
effets brouillard, les cadeaux, etc. Important: l’événement de baptême doit correspondre à la date de déploiement. 

Événement de baptême

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH
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Déploiement et en route films et photos

Les films et photos pendant le déploiement, aux ateliers et dans la région des ateliers prennent environ une de-
mi-journée. Les coûts, hors production de films et photos, s’élèvent à env. 3500 francs pour la location de la loco-
motive, le mécanicien, le nettoyage de la locomotive, l’accompagnant/e des CFF, la planification et les démarches 
pour les autorisations. La date de déploiement est attribuée, elle ne peut donc pas être choisie librement.
Les films et photos sont également possibles au cours de l’année. La date et la région peuvent être choisies libre-
ment. Les coûts correspondants s’élèvent à environ 15 000 francs selon les dépenses, hors production de films et 
photos. 
Nous vous conseillons volontiers et nous vous recommandons différents arrêts pendant le trajet et dans les gares. 
Avant les prises de vue, nous nettoyons votre locomotive publicitaire; pendant les prises de vue, nous fournissons  
un(e) accompagnant(e) et, si vous le souhaitez, nous vous recommandons aussi un photographe ferroviaire expéri-
menté qui coûte 1000 à 1400 francs selon le travail fourni. Au maximum, deux personnes, par exemple un photo- 
graphe avec assistant, peuvent être emmenées en poste de conduite.

Remarque:
En raison d’éventuelles défaillances ou perturbations, il est néanmoins possible que l’horaire de la locomotive publi-
citaire ne puisse pas être respecté et que les prises de vue ne puissent pas être réalisées comme prévu.
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Offrez ou mettez en jeu des voyages en poste de conduite. Ainsi, deux personnes peuvent voyager pendant 
une demi-journée dans le poste de conduite de votre locomotive publicitaire, avoir un aperçu de la journée  
de travail du mécanicien et vivre en direct la vitesse et la technique. Un voyage en poste de conduite pour deux 
personnes coûte, selon le parcours, environ 750 francs. Ce prix comprend:

• un voyage en poste de conduite pour deux personnes
• les billets aller-retour pour deux personnes
• l’accompagnement du voyage en poste de conduite par un collaborateur des CFF
• l’autorisation pour les films et photos pendant le trajet

Conditions: 
• Les lieux de départ et d’arrivée ainsi que le parcours ne peuvent pas être librement choisis en raison du plan  

de roulement de votre locomotive publicitaire.
• Deux participants au maximum. Vous devez avoir au moins 14 ans et être en bonne condition physique en 

raison de la position élevée du poste de conduite pour la montée et la descente.
• La date pour le voyage en poste de conduite doit être demandée au moins trois semaines à l’avance.

Remarque:
Un événement ferroviaire peut exiger le remplacement du matériel roulant à court terme. Si le voyage en poste 
de conduite a lieu dans un véhicule de remplacement, seulement 50% des coûts seront facturés. Si l’horaire ne 
peut pas être respecté en raison de défaillances ou de perturbations, le prix complet est facturé.

Voyages en poste de conduite
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Courses spéciales

Voyage de baptême avec des représentants des médias, événement pour collaborateurs ou clients: utilisez la locomotive 
publicitaire pour des courses spéciales. À cette occasion, vous pouvez louer une ou plusieurs voitures, par exemple pour 
des séminaires ou ateliers, et en profiter pour vous rendre à un bel endroit. Les coûts dépendent du parcours, du nombre 
d’invités ainsi que de souhaits supplémentaires tels que de la restauration, etc. Nous vous soumettons  
volontiers une offre.
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Améliorez la notoriété de votre locomotive publicitaire au moyen de concours. Par exemple, faites estimer par vos clientes et 
clients la distance déjà parcourue par la locomotive publicitaire. Vous recevrez en échange un reporting kilométrique mensuel. 
Ou placez les plus beaux selfies avec votre locomotive publicitaire dans les réseaux sociaux, primez les plus belles images de 
votre locomotive publicitaire lors d’un événement, etc. 

Concours

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH
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Autres possibilités

Combinez vos messages sur la locomotive publicitaire à des RailPosters dans le train, faites produire des locomotives publicitaires 
miniature à l’échelle 1:87 (voie H0), faites-les diffuser et créez ainsi un souvenir durable, etc. C’est avec plaisir que nous vous 
conseillons et que nous vous recommandons des mesures appropriées.

Locomotive en modèle voie H0 (échelle 1:87)



Name Name
Name Name

1 4 13

66

2

5

5
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Vous disposez d’une surface de 18,5 fois 4,3 mètres pour la conception. Vous pouvez utiliser entièrement la surface rouge. 

Locomotive publicitaire spécifications de conception

1  Nom pour la locomotive publicitaire CFF
Si vous souhaitez baptiser votre locomotive publicitaire CFF, 
vous pouvez y apposer le nom choisi et l’inaugurer lors d’une 
cérémonie de baptême. Le nom sera apposé par les CFF sous 
la fenêtre. Veuillez toutefois déjà intégrer le nom dans le lay-
out. Mais vous pouvez aussi renoncer à donner un nom à 
votre locomotive. 

2  Numéro de la locomotive sur la façade frontale
Le numéro de la locomotive, p. ex. Re-460000-0, est  
apposé par les CFF de chaque côté de la façade frontale. 
Veuillez toutefois déjà l’intégrer dans votre layout.  

3   Un logo CFF par côté

Dans la partie inférieure noire de la locomotive publicitaire, 
un logo CFF est apposé de chaque côté par les CFF. Veillez à 
ce que votre logo ne figure pas au-dessus du logo CFF. 

4   Zone de transition entre rainures et partie plate
Si possible, ne placez aucun message publicitaire, graphique 
ou code QR importants sur la zone de transition entre les 
rainures et la partie plate. Ils seraient étirés vers le haut en 
raison de la technique de production. 

5   Zone de transition côté / façade frontale
Ne placez ni textes ni images sur l’arrondi du côté à la  
façade frontale car l’ajustage est imprécis dans cette zone. Si 
vous souhaitez néanmoins inclure la zone de transition dans 
votre conception, nous recommandons une surface de teinte 
unie. 

6   Porte du poste de conduite et renfoncement pour 
poignées
Ne placez pas de logos ni de textes sur la porte du poste de 
conduite, les films étant coupés à cet endroit et les lettres 
donc difficilement lisibles. Si vous souhaitez tout de même 
placer quelque chose à cet endroit, il faut l’intégrer dans 
l’espace de la porte. 



35,3 cm

8,3 cm

5,2 cm
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Choix des coloris
Par expérience, nous vous recommandons de ne pas choisir 
un ton blanc ou clair pour la teinte de base de la locomotive 
publicitaire. Les deux faces sont particulièrement exposées 
aux éléments (pluie, saleté, poussière, insectes, etc.). Des tra-
ces de saleté sur fond clair sont par conséquent inévitables. 
Les locomotives sont nettoyées régulièrement, mais non quo-
tidiennement.

Taille des caractères
Afin que les messages publicitaires soient mis en valeur de 
façon optimale, nous recommandons d’appliquer des ca-
ractères d’une hauteur minimale de 35 cm, c’est-à-dire sur 
trois rainures.

Générateur de design
Grâce au générateur de design, créez une ébauche  
du layout de votre locomotive publicitaire sur cff.ch/ 
locpublicitaire. Vous recevrez les modèles graphiques pour la 
conception de votre locomotive publicitaire sur  
demande à Publicité CFF.

Données d’impression
Les données d’impression doivent présenter la résolution 
d’image spécifiée par le fabricant de films autocollants re-
tenu, généralement 100 à 120 ppp. Le fichier peut être établi 
dans les logiciels graphiques courants: comme  
fichier EPS sur Illustrator ou comme fichier tiff sur Photoshop. 
La marge d’au moins 200 mm par côté, les couleurs CMYK 
pour les images ainsi que l’indication  
de la teinte Pantone pour les teintes pleines (coated) sont im-
portantes.

Restrictions
Toute publicité est exclue pour les sujets et produits  
suivants:
• érotisme
• stupéfiants tels que tabac ou alcool et médicaments
• politique

De plus, toute publicité éthiquement douteuse, déshono-
rante ou polarisante ou qui, d’une quelconque façon, va à 
l’encontre de la fonction de modèle des CFF est interdite.
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Vos contacts pour la publicité CFF chemins de fer

APG|SGA Traffi c AG
Bahnhöheweg 82, Postfach 529, 3018 Bern
T +41 31 990 90 80
F +41 31 990 90 85

Vincenzo Meo

Key Account Management
M +41 (0)79 215 75 34
vincenzo.meo@apgsga.ch

Bruno Djoungong  

Conseiller de vente 
M +41 (0)79 708 93 34
bruno.djoungong@apgsga.ch

Susanne Fagyas

Conseiller de vente 
M +41 (0)78 877 68 84
susanne.fagyas@apgsga.ch

Corin Moser
Assistance Backoffi ce
T +41 58 220 71 38
corin.moser@apgsga.ch

Vos contacts pour la publicité CFF chemins de fer
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