
Publicités dans et sur les trains de la région de la Jungfrau 2019
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Une destination magnifique dans la région touris-
tique de la Jungfrau dans l’Oberland bernois

Chemin de fer de la Jungfrau (JB) Le train à 
crémaillère transporte des passagers de Kleine 
Scheidegg jusqu’au «toit de l’Europe». Le 
voyage conduit à la gare la plus haute d’Europe 
et franchit pour cela 1400 mètres de dénivelé.

Chemin de fer Wengernalp  (WAB) Le Che-
min de fer Wengernalp  (WAB) relie les localités 
de Lauterbrunnen et Grindelwald avec Kleine 
Scheideggg à 2061 mètres d’altitude.

Chemins de fer de l’Oberland bernois 
(BOB) Les chemins de fer de l’Oberland bernois  
circulent le long des vallées des deux Lütschines 
d’Interlaken Est à Grindelwald et Lauterbrunnen.

Chemin de fer de montagne  
Lauterbrunnen – Mürren (BLM) De la gare 
de Grütschalp le train à voie étroite BLM relie 
Grütschalp au lieu de villégiature de Mürren.

Le groupe des Chemins de fer de la Jungfrau est l’une des entreprises touris-
tiques leaders, et par là même la compagnie de trains de montagne la plus 
importante de Suisse. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs venus 
de Suisse et du monde entier découvrent la belle région de la Jungfrau, de 
renommée internationale avec son haut lieu du tourisme, le col Jungfraujoch. 

Le chemin de fer de la Jungfrau (JB) forme avec le chemin de fer Wengernalp (WAB)  
ainsi que les chemins de fer de l’Oberland bernois (BOB) et le chemin de fer de montagne 
Lauter brunnen – Mürren (BLM), le réseau ferroviaire de la région de la Jungfrau.

Données clés BOB WAB JB BLM

Kilomètres de lignes 23,7 19,1 9,3 4,7

Nombre d’arrêts 8 10 5 1

Nombre de véhicules 19 22 12 4

Personnes transportées/an 1,7 million 2,1 millions 1,1 million 0,6 million

Nuitées dans la région de la Jungfrau par an: 1,6 million

Réseau ferroviaire de la région 
de la Jungfrau

Chemins de fer de l’Oberland bernois

Chemin de fer Wengernalp

Chemin de fer de la Jungfrau

Chemin de fer de montagne Lauterbrunnen – Mürren
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Avantages RailBoard / RailBoardMidi

 – Placés à hauteur des yeux des voyageurs 
dans les compartiments voyageurs

 – Présence premium dans les hauts lieux 
touristiques

 – Groupe cible international à fort pouvoir 
d’achat

 – Présence publicitaire à long terme dans 
le train

Opportunités de contact

 – Environ 5 millions de voyageurs  
transportés par an

 – 1,6 millions de nuitées par an

RailBoard et RailBoardMidi 
dans les trains de la région de la Jungfrau

La proximité immédiate entraîne une exposition intensive avec l’offre, 
 notamment auprès des groupes cibles mobiles. La publicité est élégante, 
placée à l’intérieur des voitures et à hauteur des yeux.

Les dimensions du RailBoard de 65 x 31 cm correspondent à l’affiche F12.  
Le RailBoardMidi avec ses dimensions de 25 x 35 cm est parfait pour les affiches 
 publicitaires au format portrait.

Tarifs RailBoard 2019 65 × 31 cm  en CHF hors TVA, hors frais de production 

Société de transport Nombre/
pièce

Prix/pièce Prix/Saison*

Chemin de fer de la Jungfrau (JB) 24 904.00 21 696.00

Chemins de fer de l’Oberland bernois (BOB) 23 326.20 7 502.60

Chemin de fer Wengernalp  (WAB) 22 326.20 7 176.40

Tarifs RailBoardMidi 2019 25 × 35 cm  en CHF hors TVA, hors frais de production

Société de transport Nombre/
pièce

Prix/pièce Prix/Saison*

Chemin de fer de la Jungfrau (JB) 4 402.00 1 608.00

Chemins de fer de l’Oberland bernois (BOB) 41 163.10 6 687.10

Chemin de fer Wengernalp (WAB) 34 163.10 5 545.40

Chemin de fer de montagne  
Lauterbrunnen – Mürren (BLM)

8 163.10 1 304.80

Base: Conditions générales de vente APG|SGA Traffic.  
Indications sans garantie, sous réserve de modifications 
de l’offre et des prix.

*Saison 
Eté: 1.5. – 31.10.2019  
Hiver: 1.11.2019 – 30.4.2020

Remise de volume  
à partir d’un chiffre d’affaires de CHF 15 000.–

Données techniques 
traffic.ch/fr/production/donnees-techniques-formats-interieurs/

RailBoardMidi Chemin de fer de l’Oberland BernoisRailBoard Chemin de fer de la Jungfrau

https://apg-live-50e278d904ed4aa48d66ecd1c1864-4eb0c7b.aldryn-media.com/filer_private/2013/01/18/dt_rb-rbm_fr_003.pdf


Publicité dans la région de la Jungfrau | 4

Habillage intégral des trains Région de la Jungfrau
de belles perspectives pour votre publicité

Le chemin de fer Wengernalp relie les localités de Lauterbrunnen et Grindelwald 
à Kleine Scheideggg à 2061 mètres d’altitude. En hiver, il transporte les skieurs 
et les fans de sports d’hiver au cœur des magnifiques domaines skiables de la 
région de la Jungfrau. En été, le Wengernalpbahn relie les différentes commu-
nes de cette région sportive et d’excursion Grindelwald-Alpiglen-Kleine 
Scheidegg-Wengernalp-Wengen. Il joue ainsi un rôle important en amenant les 
voyageurs vers le chemin de fer de la Jungfrau.

Le WAB transporte chaque année environ 2 millions de voyageurs, dont de nombreux 
Suisses en excursion pendant leurs loisirs, mais aussi des touristes du monde entier.

Habillage intégral Offre et tarif 2019  en CHF hors  TVA, hors frais de production 

Société de transport Durée Prix

Wengernalpbahn (WAB) 1 an, par train 335 000

Prix indicatif pour les frais de production env. CHF 50 000 (varie selon l’habillage)
Le sujet publicitaire exige l’accord de la compagnie ferroviaire. Une présentation peut être refusée sans  
justification.

Base: Conditions générales de vente APG|SGA Traffic.  
Indications sans garantie, sous réserve de modifications de l’offre et des prix.

Avantages de l’habillage intégral  
du train

 – Présence publicitaire durable dans la  
région de la Jungfrau 

 – Surface publicitaire au format XXL

 – Visibilité et impact publicitaire supérieurs 
à la moyenne

 – Des opportunités de contact élevées toute 
l’année grâce au nombre élevé de visiteurs

 – Présence premium dans les hauts lieux 
touristiques

Opportunités de contact

 – Environ 5 millions de voyageurs  
transportés par an

 – 1,6 millions de nuitées par an

Faits et chiffres

Zone cible  Lauterbrunnen – Kleine  
Scheidegg – Grindelwald

Surface publicitaire extérieure  Train en  
2 parties, env. 30 m de long, 3.6 m de haut

Surfaces publicitaires intérieures   
RailBoardMidi, distributeurs, écrans

Durée d’affichage 12 mois

Présentation du véhicule  Vous pouvez 
 utiliser le déploiement du train publicitaire 
comme un événement pour les clients et 
les médias 

 Divers trajets supplémentaires dans votre 
«propre train» sont possibles sur demande



APG|SGA Traffic AG fait partie 
d’APG|SGA, leader de la publicité 
extérieure en Suisse. L’entreprise 
commercialise les surfaces publi-
citaires intérieures et extérieures 
des transports publics dans toute 
la Suisse. Partenaire compétent et 
novateur, APG|SGA Traffic SA offre 
des solutions complètes pour la 
publicité transports publics numé-
rique et analogique.

Stand Oktober 2018
Toutes les indications sont sans garantie
Possibilité d’adapter les offres
Tous droits réservés
83-ab-trn-jb-region-2019-ohneTMS-f

www.apgsga.ch/traffi c

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

APG|SGA Traffi c AG
Mühlemattstrasse 50
Postfach 2222
5001 Aarau
T +41 62 834 10 60

APG|SGA Traffi c SA 
23–25, Chemin d‘Entre-Bois
1018 Lausanne 
T +41 21 644 24 44

APG|SGA Traffi c SA 
Via Bagutti 10
Casella postale 4348 
6904 Lugano 
T +41 91 910 69 57

APG|SGA Traffi c AG 
Obergrundstrasse 98 
6005 Luzern 
T +41 41 317 00 00

APG|SGA Traffi c SA 
45, Rue des Tunnels
2000 Neuchâtel 
T +41 32 724 24 32

APG|SGA Traffi c AG 
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
T +41 52 208 93 62

APG|SGA Traffi c AG 
Schlachthofstrasse 1
Postfach 312 
8406 Winterthur 
T +41 52 208 93 62

APG|SGA Traffi c AG 
Giesshübelstrasse 4 
Postfach 1501
8027 Zürich 
T +41 44 283 12 41

http://traffic.ch/de/

