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Zone d’utilisation 
La locomotive publicitaire des CFF circule sur les grandes lignes 
nationales.

Durée 
La durée de réservation minimale est un an (365 jours  
d’exploitation effectifs de la locomotive).

Services complémentaires
Découvrez d’autres options de communication pour mettre 
en valeur votre locomotive publicitaire et inspirer vos groupes 
cibles. Vous trouverez quelques propositions aux pages 5 à 
7. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de vous 
recommander les mesures appropriées.

Caractéristiques techniques 
Longueur : 18,5 m
Hauteur : 4,3 m
Surface du véhicule : 2 × 80 m², surface publicitaire = surfaces 
du véhicule moins les surfaces des fenêtres et les surfaces pour 
les inscriptions obligatoires

Opportunités de contact 
Jusqu’à un million de personnes par jour peuvent voir la  
locomotive publicitaire. Environ 450 000 abonnements géné-
raux et 2 340 000 abonnements demi-tarif sont en circulation.

Coûts du support publicitaire 
CHF 240 000.– par année

Réservation sur plusieurs années :
2 années :  5% de rabais de répétition
3 années : 10% de rabais de répétition
4 années : 15% de rabais de répétition
Dès 5 années : 20% de rabais de répétition

Réservation de plusieurs locomotives publicitaires:
2 locomotives publicitaires : 10% de rabais de volume
3 locomotives publicitaires : 15% de rabais de volume
4 locomotives publicitaires : 20% de rabais de volume
5 locomotives publicitaires : 30% de rabais de volume
10 locomotives publicitaires : 40% de rabais de volume

Coûts de production 
CHF 80 000.– (prix indicatif variant en fonction de la  
réalisation)

Production 
De la planification à la mise en service, la production de la 
locomotive dure quatre mois.
 
Étude de marché locomotive publicitaire CFF 
71% de la population urbaine et vivant en agglomération le 
long du réseau grandes lignes connaissent la locomotive pu-
blicitaire comme support publicitaire. 74% la trouvent sympa-
thique et 70% la considèrent comme créative et originale.  
En juin 2016, 56% des  personnes interrogées avaient vu une 
locomotive publicitaire. C’est ce que révèle une étude de Blue 
Eyes Marketing de 2016.

Contrat 
Vous recevez un contrat pour chaque locomotive  
publicitaire des CFF. 
 
Prix en CHF, brut, TVA excl. Indications sans garantie, sous réserve de  
modifications de l’offre et des prix. 

Habillage intégral d’une locomotive publicitaire des CFF 
Prestations
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Vous disposez d’une surface de 18,5 sur 4,3 mètres pour la conception. Vous pouvez utiliser entièrement la surface en rouge. 

Spécifications pour la conception

1  Nom pour la locomotive publicitaire CFF
Si vous souhaitez baptiser votre locomotive publicitaire CFF, 
vous pouvez y apposer le nom choisi et l’inaugurer lors d’une 
cérémonie de baptême. Le nom sera apposé par les CFF sous 
la fenêtre. Veuillez toutefois déjà intégrer le nom dans le  
layout. Mais vous pouvez aussi renoncer à donner un nom  
à votre locomotive. 

2  Numéro de la locomotive sur la façade frontale
Le numéro de la locomotive est apposé par les CFF de chaque 
côté de la façade frontale. Veuillez toutefois déjà l’intégrer 
dans votre layout.  

3   Un logo CFF par côté
Dans la partie inférieure noire de la locomotive publicitaire, 
un logo CFF est apposé de chaque côté par les CFF. Veillez à 
ce que votre logo ne figure pas au-dessus du logo CFF. 

4   Zone de transition entre rainures et partie plate
Si possible, ne placez aucun message publicitaire, graphique 
ou code QR importants sur la zone de transition entre les rai-
nures et la partie plate. Ils seraient étirés vers le haut en rai-
son de la technique de production.

5   Zone de transition côté / façade frontale
Ne placez ni textes ni images sur l’arrondi du côté à la  
façade frontale car l’ajustage est imprécis dans cette zone. Si 
vous souhaitez néanmoins inclure la zone de transition dans 
votre conception, nous recommandons une surface de teinte 
unie. 

6   Porte du poste de conduite et renfoncement  
        pour poignées
Ne placez pas de logos ni de textes sur la porte du poste de 
conduite, les films étant coupés à cet endroit et les lettres 
donc difficilement lisibles. Si vous souhaitez tout de même 
placer quelque chose à cet endroit, il faut l’intégrer dans 
l’espace de la porte. 
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Choix des coloris
Par expérience, nous vous recommandons de ne pas choisir 
un ton blanc ou clair pour la teinte de base de la locomotive 
publicitaire. Les deux faces sont particulièrement exposées 
aux éléments (pluie, saleté, poussière, insectes, etc.). Des tra-
ces de saleté sur fond clair sont par conséquent inévitables. 
Les locomotives sont nettoyées régulièrement, mais pas
quotidiennement.

Taille des caractères
Afin que les messages publicitaires soient mis en valeur de 
façon optimale, nous recommandons d’appliquer des  
caractères d’une hauteur minimale de 35 cm, c’est-à-dire  
sur trois rainures. 

Générateur de design
Grâce au générateur de design, créez une ébauche du layout 
de votre locomotive publicitaire sur cff.ch/locpublicitaire. 
Vous recevrez les modèles graphiques pour la conception de 
votre locomotive publicitaire sur demande à Publicité CFF.

Données d’impression
Les données d’impression doivent présenter la résolution 
d’image spécifiée par le fabricant de films autocollants  
retenu, généralement 100 à 120 ppp. Le fichier peut être 
établi dans les logiciels graphiques courants : comme fichier 
EPS sur Illustrator ou comme fichier tiff sur Photoshop. La 
marge d’au moins 200 mm par côté, les couleurs CMYK pour 
les images ainsi que l’indication de la teinte Pantone pour les 
teintes pleines (coated) sont importantes.

Restrictions
Toute publicité est exclue pour les sujets et produits  
suivants :
• érotisme
• stupéfiants tels que tabac ou alcool et médicaments
• politique

De plus, toute publicité éthiquement douteuse, déshono-
rante ou polarisante ou qui, d’une quelconque façon, va à 
l’encontre de la fonction de modèle des CFF est interdite. 
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Making of  
Films et photos
Documentez la création de votre locomotive publicitaire, puis 
utilisez les films et photos. À cet effet, prenez contact avec 
nous au plus tard trois semaines avant la production. Nous 
vous obtiendrons volontiers les autorisations de tournage. De 
notre côté, les films et photos n’engendrent pas de coûts pour 
vous. Il vous incombe en tant que mandant de déterminer les 
droits de la personne et de prendre en charge les coûts des 
équipes de tournage et de photographie.

Organisez un baptême pour l’entrée en scène de votre locomo-
tive publicitaire en présence de vos partenaires, collaborateurs 
et clients et des médias. Pour cela, vous avez différentes possi-
bilités.

Baptisez par exemple votre locomotive en comité restreint sur 
un quai de gare. Ainsi, le CEO pourrait faire son entrée dans le 
poste de conduite et procéder ensuite au baptême de la loco-
motive publicitaire avec un apéritif. Vous pouvez aussi mettre 
votre locomotive sur les rails dans un cadre majeur : dans des 
ateliers ou à un autre endroit accessible par train. Ainsi, vous 
pourriez par exemple la mettre en scène avec un spectacle  
lumière, effets brouillard et musique. 

Nous vous aidons volontiers à rechercher un lieu de baptême 
approprié et nous coordonnons la réalisation avec tous les  
services internes. L’événement du baptême comprend aussi la 
mise à disposition et le retour de la locomotive publicitaire, une 
annonce sur le quai si c’est techniquement possible ainsi que 
l’inscription affichée sur l’écran du quai. Ne sont pas compris 
dans l’événement du baptême : la restauration, les effets  
spéciaux tels musique, effets brouillard, cadeaux, etc.  

Important : l’événement du baptême doit correspondre à la 
date de mise en service.

Événement lors du  
baptême

Prestations supplémentaires 
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Mise en service et  
en route  
Les films et photos pendant la mise en service, aux ateliers 
et dans la région des ateliers prennent environ une demi-
journée. Les coûts, hors production des films et photos, 
s’élèvent à env. 3 500 francs pour la location de la locomo-
tive, le mécanicien, le nettoyage de la locomotive, l’accompa-
gnant/e des CFF, la planification et les démarches pour les 
autorisations. La date de mise en service est attribuée, elle ne 
peut donc pas être choisie librement.
Films et photos sont également possibles au cours de l’an-
née. La date et la région peuvent être choisies librement. Les 
coûts correspondants s’élèvent à environ 15 000 francs selon 
les dépenses, hors production des films et photos. 
Nous vous conseillons volontiers et nous vous recommandons 
différents arrêts pendant le trajet et dans les gares. Avant les 
prises de vue, nous nettoyons votre locomotive publicitaire; 
pendant les prises de vue, nous fournissons un(e) accompa-
gnant(e) et, si vous le souhaitez, nous vous recommandons 
aussi un photographe ferroviaire expérimenté qui coûte de
1 000 à 1 400 francs selon le travail fourni. Au maximum, 
deux personnes, par exemple un photographe avec assistant, 
peuvent être emmenées en poste de conduite.

Remarque:
En raison d’éventuelles défaillances ou perturbations, il est 
néanmoins possible que l’horaire de la locomotive publici-
taire ne puisse pas être respecté et que les prises de vue ne 
puissent pas être réalisées comme prévu.

Offrez ou mettez en jeu des voyages en poste de conduite. 
Ainsi, deux personnes peuvent voyager pendant une  
demi-journée dans le poste de conduite de votre locomotive 
publicitaire, avoir un aperçu de la journée de travail du  
mécanicien et vivre en direct la vitesse et la technique. Un 
voyage en poste de conduite pour deux personnes coûte,  
selon le parcours, environ 750 francs. Ce prix comprend :

• un voyage en poste de conduite pour deux personnes
• les billets aller-retour pour deux personnes
• l’accompagnement du voyage en poste de conduite  

par un collaborateur des CFF
• l’autorisation pour les films et photos pendant le trajet

Conditions : 
• Les lieux de départ et d’arrivée ainsi que le parcours ne 

peuvent pas être librement choisis en raison du plan  
de roulement de votre locomotive publicitaire.

• Deux participants au maximum. Vous devez avoir au moins 
14 ans et être en bonne condition physique en raison de la 
position élevée du poste de conduite pour la montée et la 
descente.

• La date pour le voyage en poste de conduite doit être  
demandée au moins trois semaines à l’avance.

Remarque :
Un événement ferroviaire peut exiger le remplacement du 
matériel roulant à court terme. Si le voyage en poste de 
conduite a lieu dans un véhicule de remplacement, seule-
ment 50% des coûts seront facturés. Si l’horaire ne peut pas 
être respecté en raison de défaillances ou de perturbations, 
le prix complet est facturé.

Voyages en poste de  
conduite
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Courses spéciales

Voyage baptême avec des représentants des médias, événe-
ment pour collaborateurs ou clients : utilisez la locomotive  
publicitaire pour des courses spéciales. À cette occasion, vous 
pouvez louer une ou plusieurs voitures, par exemple pour des 
séminaires ou ateliers, et en profiter pour vous rendre à un bel 
endroit. Les coûts dépendent du parcours, du nombre d’invités 
ainsi que de souhaits supplémentaires tels que de la restaura-
tion, etc. Nous vous soumettons volontiers une offre.

Concours

Améliorez la notoriété de votre locomotive publicitaire au  
moyen de concours. Par exemple, faites estimer par vos  
clientes et clients la distance déjà parcourue par la locomotive 
publicitaire. Vous recevrez en échange un reporting kilomé-
trique mensuel. Ou placez les plus beaux selfies avec votre  
locomotive publicitaire dans les réseaux sociaux, primez les 
plus belles images de votre locomotive publicitaire lors d’un 
événement, etc. 

ABB Asea Brown Boveri Ltd. / Photopulse GmbH

Autres possibilités

Combinez vos messages sur la locomotive publicitaire à  
des RailPosters dans le train, faites produire des locomotives  
publicitaires miniature à l’échelle 1:87 (voie H0), faites-les  
diffuser et créez ainsi un souvenir durable, etc. C’est avec  
plaisir que nous vous conseillons et que nous vous  
recommandons des mesures appropriées.

Locomotive en modèle voie H0 (échelle 1:87)

Etat janvier 2021
Habillage_integral_Loco_pub_CFF_2021_f

https://www.apgsga.ch/de/unternehmen-markt/adressen-kontakt/
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