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Votre présence exclusive dans nos trains spéciaux  

Présence publicitaire exclusive, assurant un contact direct avec vos groupes cibles 

Dans le transport local et interurbain, les CFF jouent un rôle essentiel en tant que moyen de locomotion des 
visiteurs pour beaucoup de manifestations de grande ampleur en Suisse. Les trains supplémentaires affré-
tés à ces occasions offrent des opportunités intéressantes pour s’assurer une présence publicitaire exclusive. 
En chemin vers la manifestation, informez vos groupes cibles grâce à l’affichage exclusif de RailPosters – et 
surprenez-les avec une campagne d’échantillonnage. Ou alors, accueillez vos clients prospectifs dans le train, 
avec du café et des viennoiseries. 

Avantages publicitaires exclusifs  

•  Contacts frontaux avec le groupe cible, renforcés par des RailPosters dans 
tous les wagons

• Temps d’attention élevé et contacts répétés

• Occupation exclusive des wagons

• Haute affinité avec les groupes cibles 

• Opportunités de contacts personnels et de dialogue avec les groupes cibles

Principales manifestations en 2019 mobilisant  
des trains supplémentaires*

05.03.19 – 17.03.19 Salon international de l’automobile, Genève

10.03.19 – 13.03.19 Carnaval (Fasnacht/Morgenstraich), Liestal/Bâle

10.05.19 Concert de Metallica «WorldWired Tour 2019», Zurich

05.06.19 Concert de Rammstein «Stadion Tournee», Berne 

16.06.19 Course Frauenlauf, Berne

13.06.19 – 23.06.19 Fête fédérale de gymnastique, Aarau

18.06.19 Concert de Phil Collins, Zurich

10.07.19 Concert de Bon Jovi, Zurich

13.07.19 – 21.07.19 Festival Moon & Stars, Locarno

30.07.19 Concert de Pink «Beautiful Trauma Tour», Zurich

10.08.19 Street Parade, Zurich

15.08.19 – 18.08.19 Festival Open Air de Gampel, Valais

23.08.19 – 25.08.19 Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, Zoug

25.11.19 Marché aux oignons (Zibelemärit), Berne

*  Les détails des trains supplémentaires sont annoncés par les CFF au plus tôt deux mois avant le début 
de la manifestation.                           
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Compris dans l’échantillonnage 

•  Autorisation pour l’échantillonnage dans le train.

•  Voyage en train pour un maximum de quatre personnes de votre équipe d’échantillonnage,  
aller-retour en 2e classe.

•  Nettoyage et élimination des déchets dans le cadre habituel.

Conditions 

•  Vous pouvez commander des échantillonnages seulement en combinaison avec un affichage  
de RailPoster dans les RER, InterCity ou trains spéciaux.

•  Vous produisez les RailPosters, les produits d’échantillonnage/sponsoring (gobelets, serviettes,  
prospectus, cadeaux, etc. avec votre marque) et vous les livrez.

•  Nous prenons en compte les réservations par ordre d’arrivée.

•  Merci de nous montrer à temps vos images et les produits d’échantillonnage afin que nous 
puissions les valider.

•  Vous ne pouvez ni sous-louer les espaces et activités publicitaires (RailPoster/échantillonnage/
sponsoring) ni en étendre l’ampleur.

Sur demande, nous vous envoyons volontiers un aperçu des trains spéciaux actuels ainsi qu’une 
offre individuelle établie sur mesure pour vous. 

Plus d’informations:

APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG 
Publicité CFF chemins de fer 
Bahnhöheweg 82 
Postfach 529, 3018 Bern 
T +41 31 990 90 80 
bern.traffic@apgsga.ch

Informations sur distribution d’échantillons (produits, cadeaux, prospectus)

• Échantillons: emballés dans des cartons, identifiés avec la date de distribution.

• Date de livraison: deux jours avant la distribution dans le train spécial.

•  Adresse de livraison: suivra dès qu’il sera établi dans quels trains spéciaux / sur quels par-
cours les échantillons seront distribués.

Le mandant est responsable du personnel de distribution. L’élimination ou la récupération des 
échantillons doit être organisée par le mandant.
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