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Depuis l‘ouverture de la liaison entre les domaines d‘Arosa 
et de Lenzerheide, des écrans LCD en qualité Full HD sont à 
votre disposition pour votre publicité. Les Mountain ePanel 
sont installés dans les zones de transit et d‘attente très 
fréquentées des remontées mécaniques.

Assurez-vous une place dans la boucle et atteignez votre 
groupe cible avec un fort pouvoir d’achat dans une 
ambiance décontractée et détendue. Cet environnement 
positif génère une attention maximale pour votre publicité 
numérique.

Facts & Figures Arosa

– 70 kilomètres de pistes et 13 remontées
– Fréquences remontées Weisshorn 762 272 par année

Facts & Figures Lenzerheide

– 155 kilomètres de pistes et 35 remontées
– Fréquences remontées Rothorn 810 503 par année

Arosa, station de départ Weisshorn

Fiche signalétique

Support publicitaire Mountain ePanel
Format 9:16, écran LCD, 70“, en qualité Full HD
Nombre de supports 6 (3 côté Lenzerheide et 3 côté Arosa) 
Plus petite unité de réservation 1 semaine
Contenu publicité et propre publicité des remontées mécaniques
Boucle 60 secondes
Durée du spot 10 à 50 secondes
Animation image fixe ou animation
Heures de diffusion par jour d’exploitation Ø 8h/jour
Nombre de diffusions 3 360 par semaine
Occupation tous les écrans diffusent le contenu en simultané
Restrictions concurrents touristiques et remontées mécaniques, 
trains, transports publics
Photos et plan de situation www.apgsga.ch/calculator

http://www.apgsga.ch/calculator
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Valable pour les semaines 45/2020–44/2021. Sous réserve de modifications d‘offres et de prix. 

Base : Conditions générales APG|SGA, Digital Out of Home

Rabais 
− Occupation 2−3 semaines : 10%
− Occupation de 4 semaines et plus : 15%
− Pas de rabais cumulés

Prix

Extrait de carte Arosa Extrait de carte Lenzerheide

2 ePanel station de départ LAW (téléphérique Arosa-Weisshorn) 
1 ePanel station du milieu LAW (téléphérique Arosa-Weisshorn)

2 ePanel station de départ Rothorn 
1 ePanel station du milieu Rothorn

 
  

Prix en CHF, brut, spot de 10 secondes, diffusion chaque minute1

Arosa Lenzerheide Les deux domaines Les deux domaines 
Week Week Week Season

Arosa – Lenzerheide

  Nombre  Semaines 
  d‘ePanel  2020/2021 
  par domaine

Occupation annuelle 3 / 3 45−44            −           −           − 45 226.–

Eté  3 / 3 19−44    685.–   685.– 1 370.–   9 750.–

Hiver  3 / 3 45−18  1 038.– 1 038.– 2 076.–  40 500.–

Pic hivernal 3 / 3 51−01, 04−09  2 379.– 2 379.– 4 758.–             −

Offre
Calculer maintenant les coûts de votre campagne et demander 
une offre sous www.apgsga.ch/calculator/montagne

Partenaire de production
Production avantageuse, déjà dès CHF 190.– sous  
www.apgsga.ch/spotproduction

Production
Instructions de production www.apgsga.ch/production-numerique

http://www.apgsga.ch/calculator/montagne
http://www.apgsga.ch/spotproduction
http://www.apgsga.ch/production-numerique
https://www.apgsga.ch/fr/entreprise-marche/adresses-contact/
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