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Publicité dans les voitures familiales des CFF  

Atteinte ciblée du segment familles

Les publicités suspendues dans les voitures familiales des trains Intercity des CFF touchent les jeunes familles 
avec enfants de façon directe et fiable. Les offres et les produits pertinents sont bien perçus par ce groupe 
cible passionnant.

La forte fréquentation du réseau d’ICE combinée à une durée de présence supérieure à la moyenne dans 
l’environnement du support publicitaire apportent de fortes chances de contact avec un segment ciblé.

Zone famille avec espace de jeu

Toutes les rames d’IC à deux étages sont équipées d’une voiture familiale Ticki 
Park avec espace de jeu à l’étage de la première ou de la dernière voiture de 2e 
classe.

Les rames d’IC avec voitures familiales circulent sur les trajets longue distance 
d’ICE très fréquentés et attractifs des CFF:   

• Saint-Gall – Zurich HB – Berne – Genève Aéroport
• Romanshorn – Zurich HB – Berne – Brigue
• Bâle SBB – Berne – Brigue
• Bâle SBB – Berne – Interlaken Ost
• Bâle SBB – Zurich HB – Coire

Zone famille sans espace de jeu

Tous les InterCity pendulaires (ICN) disposent d’une zone famille sans espace 
de jeu. Ces zones sont équipées de tables pour accueillir des jeux de plateau.

Surfaces publicitaires

•  Zone famille avec  
 espace de jeu:  
jusqu’à 6 RailPoster  
par voiture

•  Zone famille sans 
 espace de jeu:  
jusqu’à 2 RailPoster  
par zone

• Total 372 RailPoster

Format RailPoster: 65x31 cm
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Voiture familiale – résultats de l’étude de marché en 2006

•  La voiture familiale est bien utilisée toute la journée. La période de pointe  
se situe entre 16h00 et 18h00.

•  L’âge moyen des enfants dans la voiture familiale était de 5,1 ans pendant  
la période de l’enquête.

•  Après l’utilisation des jouets de la voiture familiale, le repas est la deuxième 
occupation. Dessin et bricolage sont aussi appréciés par les plus jeunes.

•  La voiture familiale reçoit de bonnes notes (8,3 sur 10) de la part des voyageurs.

Tarifs et conditions

voir fiche d’information RailPoster longues distances

Exemples de tarification 
2 semaines d’affichage pour une occupation à 100% de la voiture familiale: 
372 RailPoster à CHF 34 193.00 
(hors TVA, avec 10% de supplément de placement) 

Pour obtenir des informations sur les tarifs pour une durée et/ou un placement 
différent(s), veuillez vous adresser directement à nos conseillers spécialisés:

 
APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA 
Publicité CFF chemins de fer 
Bahnhöheweg 82, case postale 529 
3018 Berne 
T +41 31 990 90 80 
bern.traffic@apgsga.ch 
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