
Publicité aux arrêts de CarPostal
Touchez votre groupe cible dans un environnement détendu

« La classe jaune » transporte tous les jours plus de 300 000 
voyageurs entre les centres urbains, les régions rurales et les 
destinations touristiques. L'entreprise de tradition garantit 
ainsi des prestations de transport aux groupes cibles les plus 
divers. En occupant les tableaux publicitaires aux arrêts, vous 
atteignez les pendulaires et les touristes dans un environne-
ment détendu permettant à votre message publicitaire d’être 
accueilli de manière optimale. La possibilité de combiner les 
régions CarPostal de manière sélective et personnalisée vous 
offre une couverture ciblée et une grande flexibilité. Disposer 
une publicité sur le tableau des horaires garantit un haut de-
gré d'attention. Par ailleurs, une présence de longue durée 
augmente le taux de reconnaissance et de mémorisation du 
message publicitaire. Faites en sorte que votre marque fasse 
partie des lieux de montée, de changement, de descente, des 
plaques tournantes des transports publics.

Faits et chiffres concernant CarPostal

– Entreprise de cars leader dans les transports publics suisses

– Transporte annuellement plus de 120 millions de voya-
geurs sur environ 800 lignes

– Lien entre les régions urbaines et les zones rurales

– Jouit, auprès de la population, d'une image positive 
 assortie d'un esprit d'innovation

Faits et chiffres concernant la publicité aux arrêts

– Approche des pendulaires et des voyageurs de loisirs 
dans un environnement détendu

– Une présence sur une période prolongée génère  
un taux de reconnaissance et de mémorisation élevé

– Rapport qualité/prix attrayant

Fiche signalétique

Zone : sociétés CarPostal / réseaux de lignes spécifiques ou 
régions CarPostal entières 

Production : le film publicitaire imprimé est apposé au-des-
sous des horaires, sur le tableau de l’arrêt.
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Sociétés CarPostal spécifiques

Réservation
– Peut être réservé à partir de 100 surfaces d’arrêt de car 
– Les surfaces ne peuvent pas être choisies individuellement
– L’affichage se fait sur les surfaces se succédant dans le réseau 

de lignes
– Pas d'affichage dans la zone des transports publics zurichois (ZVV) 

(surface blanche sur la carte régionale)

Modes de réservation
– Toutes les régions 30% de réduction
– Régions CarPostal spécifiques : 15% de réduction

Frais supplémentaires
– La production du film, qui coûte 5 CHF par surface, est réalisée par 

un partenaire officiel APG|SGA Traffic

Livraison de supports publicitaires
– Livraison des données à APG|SGA Traffic SA, Zurich
– Délai : 6 semaines avant le début de l’affichage

Affichage
–  En raison des conditions météorologiques, la gestion des surfaces 

publicitaires n’est assurée que d’avril à octobre.
– Durée d’affichage : 12 mois

État septembre 2017
Données non contractuelles
Sous réserve de modifications de l’offre
Tous droits réservés
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Zone Nombre de surfaces  Durée d'affichage Prix à l’unité Montage à l’unité Total à l'unité

Sociétés / réseaux de lignes spécifiques1  À partir de 100 12 mois 189 18  207

1 Prix en CHF, hors TVA conformément aux plans de réseau de l’offre régionale (selon disponibilité, montage/démontage inclus 18.– par surface publicitaire

Prix 2018
Sociétés  / réseaux de lignes CarPostal

Sous réserve de modification et de limitation de certains supports publicitaires. 
Les Conditions générales d’APG|SGA Traffic SA s’appliquent.

Dimensions du tableau publicitaire

Rayon de l’arrondi de l’angle 30 mm

Partie visible

Cadre


