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Les formats Traffic Board F24, Traffic F200 et Traffic F12 sont disponibles en réseaux en Romandie.

2 Delémont et canton du Jura | Offre surfaces extérieures

Traffic Board F24
Géant
Des accroches visuelles  
au cœur de l‘animation  
des centres urbains.

Arrière intégral
Original 
Une création qui sort  
de l‘ordinaire fait  
oublier les bouchons. 

Arrière carrosserie
Sous les yeux, droit 
devant
A la hauteur du regard 
des automobilistes qui 
suivent.

Arrière vitre
Visible de loin 
Dominant nettement  
le trafic, la surface  
n‘échappe à personne.

Habillage intégral
Tout le monde en parle 
Votre publicité jouit  
d‘une visibilité unique  
et inoubliable. 

Les formats extérieurs collectionnent indéfiniment les kilomètres, jour après jour.  
Votre publicité atteint tout le monde: les jeunes comme les moins jeunes, les hommes  
et les femmes. Grâce aux formats extérieurs, votre publicité est présente partout: sur tous  
les axes importants du trafic, à tous les arrêts, sur toutes les places, au centre-ville comme dans  
les quartiers. Les formats extérieurs n‘ont aucune concurrence dans leur environnement  
immédiat et jouissent d‘un caractère d‘exclusivité. Leur effet en est d‘autant plus puissant.

http://www.traffic.ch/fr/offre/reseaux/


Trouvez les prix des surfaces extérieures de tous le transports publics sous
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Traffic Board F24, Arrière partiel carrosserie, Arrière partiel vitre, Arrière intégral, Habillage intégral

Transports publics Abr. Traffic Board F24 Arrière partiel 
carrosserie

Arrière  
partiel vitre

Arrière intégral Habillage 
intégral

Durée de la
campagne

CarPostal Delémont-Porrentruy PDELE 6 500 2 500 3 500 6 500 25 000 12 mois
4 550 1 750 2 450 4 550 17 500 6 mois
2 600 1 000 1 400 2 600 10 000 3 mois

Chemins de fer du Jura CJ 6 500 2 500 3 500 6 500 20 000 12 mois
4 550 1 750 2 450 4 550 14 000 6 mois
2 600 1 000 1 400 2 600 8 000 3 mois

Prix en CHF, hors TVA et coûts de production
Toutes données indicatives sous réserve de modifications

http://www.traffic.ch/fr/planning/outil-de-prix/


Calculez vous-même votre campagne de formats intérieurs: un jeu d‘enfant! 
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Cartons suspendus
Format Standard
L‘impact publicitaire des 
cartons suspendus atteint 
des valeurs de pointe.

Cartons suspendus  
avec distributeur
A emporter
Les cartes-réponses et  
les brochures augmen-
tent encore l‘attention.

Transparents de vitre
Les meilleures  
perspectives
Efficacité publicitaire  
élevée grâce à la  
proximité immédiate.

Les formats intérieurs se trouvent à portée immédiate du regard des passagers : des  
publicités qui sont véritablement «de proximité». Les formats intérieurs créent très rapidement 
des contacts. Dans les véhicules des transports publics, les passagers ont du temps, et ainsi  
l‘occasion d‘étudier les messages et les offres. Des formats standardisés et leur disponibilité dans  
pratiquement toutes les entreprises de transports publics permettent en outre un affichage  
dans toute la Suisse.

http://www.traffic.ch/fr/planning/outil-de-calcul/
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L‘offre détaillée dans 32 régions. Découvrez les nombreuses possibilités de la publicité transports publics!

Cartons suspendus Prix en CHF, hors TVA et coûts de production

Transports publics Voyageurs
 (par an en milliers)

Quantité
(pièces/

série)

Faces 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours + 7 jours 
supplémen-

taires

CarPostal Delémont-Porrentruy 2 147 57 2 746.70 1 088.70 1 430.70 1 772.70 342.00

CarPostal Tavannes 118 9 2 117.90 171.90 225.90 279.90 54.00

Chemins de fer du Jura 1 001 50 1 655.00 955.00 1 255.00 1 555.00 300.00

Cartons suspendus avec distributeurs Prix en CHF, hors TVA et coûts de production

Transports publics Voyageurs
 (par an en milliers)

Quantité
(pièces/

série)

Faces 7 jours 14 jours 21 jours 28 jours + 7 jours 
supplémen-

taires

CarPostal Tavannes 118 9 2 156.60 234.90 313.20 391.50 78.30

Chemins de fer du Jura 1 001 50 1 870.00 1 305.00 1 740.00 2 175.00 435.00

Transparents de vitre Prix en CHF, hors TVA et coûts de production

Transports publics Voyageurs
 (par an en milliers)

Quantité
(pièces/

série)

1 mois
(4 semaines)

3 mois
(13 semaines)

6 mois
(26 semaines)

12 mois 
(52 semaines)

CarPostal Delémont-Porrentruy 2 147 57 2 223.00 3 762.00 5 985.00 10 431.00

CarPostal Tavannes 118 2 78.00 132.00 210.00 366.00

 
Toutes données indicatives sous réserve de modifications

Transparent de vitre : En raison de nos dates d’affichage fixes, le nombre mensuel de semaines de pose est susceptible  
de varier, ce qui entraîne également des prix mensuels variables.

http://www.traffic.ch/fr/planning/regions/
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