
Publicité extérieure au Hallenstadion Zurich
Publicité effi cace dans le plus grand complexe événementiel de Suisse

www.apgsga.ch



Espace de communication POI
Hallenstadion Zurich

Le Hallenstadion de Zurich est le plus grand complexe événementiel de Suisse. En raison de 
sa forte attractivité, de la présence de groupes cibles bien spécifi ques et de sa vaste zone de 
chalandise, il se révèle être particulièrement intéressant pour la communication. Réputé au-
delà des frontières nationales, le Hallenstadion accueille des manifestations avec des stars 
internationales de la musique pop et rock, des manifestations culturelles et de divertissement 
ainsi que des événements sportifs tels que les championnats du monde de hockey sur glace, 
Mercedes CSI, Art on Ice ou encore les Six jours de Zurich. Il se prête en outre particulièrement 
à l’organisation de grandes manifestations entrepreneuriales telles qu’assemblées générales, 
séminaires ou encore repas de gala. Exploitez l’intégralité des trajets de votre groupe cible – 
du domicile au Point of Interest, pour une communication de marque effi cace.

Facts & Figures

– plus grand stade multifonction de Suisse

– 5 restaurants

– plus de 160 manifestations par année

– plus de 1 million de visiteurs par année

Hallenstadion Zurich

N‘hésitez pas à nous contacter pour des informations supplémentaires :
www.apgsga.ch/contact
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F12 / F200 Intérieur

F12L 1 365 jours    8 000.–

F200L 1 365 jours    6 800.–

F12 / F200 Extérieur

F12 ZSC place Lions 1 365 jours dès 7 300.–

F12 Foire de Zurich 1 365 jours dès 7 300.–

F200 Foire de Zurich 1 365 jours    7 800.–

MegaPoster

23,5 m2 et 19,8 m2 2 365 jours   32 000.– 1

23,5 m2 et 19,8 m2 2   28 jours    6 900.– 2

1 uniquement support pour les deux surfaces
2 incl. production et montage pour les deux surfaces

Event ePanel

It‘s all in the hall  4 10‘‘3 toutes les manifestations publiques   47 000.–

ZSC Lions Attacke saison 2019/2020 4 10‘‘ tous les matchs du ZSC   29 500.–

Entertainment  4 10‘‘ toutes les manifestations sauf matchs du ZSC    29 500.–

Assemblée générale 4 60‘‘ réservation exclusive    5 000.–

Event one week 4 10‘‘ plusieurs manifestations pendant la même semaine    7 000.–

Event one day  4 10‘‘ manifestation pendant une journée    2 800.–

Event several days, par jour 4 10‘‘ manifestation sur plusieurs jours    2 100.–

3 Boucle de 60 secondes. Durée du spot 10 secondes. Plusieurs unités de 10 secondes sur demande

Occupation exclusive pendant Corporate Events 

F200 1 pendant la manifestation          230.– 4 / 85.– 5

F12 1 pendant la manifestation          290.– 4 / 100.– 5

BigPosterL 1 pendant la manifestation          580.– 4 / 200.– 5

1 imprimé, excl. coûts de transport et de montage
2 non imprimé, excl. coûts de transport et de montage

Valable pour les semaines 01–52/2019. Sous réserve de modifi cations d‘offres et de prix. Commission agence (CA) 5%

Format F12 268,5 x 128 cm (format papier)
Format F12L 268,5 x 128 cm (format papier / 264 x 123,5 cm (format visible)
Format F200 116,5 x 170 cm (format papier)
Format F200L 119 x 170 cm (format papier) / 116 x 166 cm (format visible)
Event ePanel  2 x 82 pouces Full-HD, 2 x 70 pouces Full-HD
MegaPoster 3,7 x 6,35 m = 23,5 m2

MegaPoster 3,7 x 5,35 m = 19,8 m2

Prix des offres analogues et numériques de publicité extérieure

Prix en CHF, brut, TVA excl.Offre

  Surfaces Durée


