
Publicité extérieure au Hallenstadion Zurich
Présence publicitaire exclusive et incontournable au coeur des événements 

www.apgsga.ch

Nouveau :
BRANDING

NUMERIQUE
sur

75 screens



Espace de communication POI
Au plus près de votre groupe cible

Le Hallenstadion à Zurich est le plus grand complexe événementiel de Suisse. Il accueille des 
manifestations avec des stars internationales de la musique pop, rock, latino, hip-hop, 
folklorique et des événements sportifs comme les championnats du monde de hockey sur 
glace ou Art on Ice. Connu au-delà des frontières nationales, en raison de sa forte attractivité, 
de la présence de groupes cibles spécifiques et de la vaste zone de chalandise, le Hallenstadion 
est particulièrement intéressant pour faire de la publicité. 

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

Facts & Figures

– le plus grand complexe événementiel de Suisse

– 5 restaurants

– plus de 130 manifestations par année

– capacité 13 000 personnes

– plus de 1 million de visiteurs par année



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

Event eBoard 75 10‘‘2  toutes les manifestations publiques 70 000.–

BrandingZone Hallenstadion Day3

Event eBoard 75 10‘‘2  toutes les manifestations publiques 42 000.–

BrandingZone Hallenstadion Day light4

Valable pour les semaines 01–53/2020. Sous réserve de modifications d‘offres et de prix. 
Commission d’agence (CA) 5%

1 Base : Conditions générales APG|SGA, Digital Out of Home
2 Boucle 60 secondes, durée du spot 10 secondes
3 Diffusion chaque minute
4 Diffusion toutes les deux minutes

Formats et prix numériques

Prix en CHF, brut, TVA excl.1Offre  Screens Durée du sport Période

 

Fiche signalétique

Support publicitaire Event eBoard
Format 16:9, écran LCD, 43‘‘–75‘‘
Nombre de support publicitaire 75
Plus petite unité de réservation 365 jours
Contenu publicité et informations pour les visiteurs
Boucle 60 secondes 
Durée du spot 10 secondes fixes
Animation image fixe ou animation
Sites foyer, allées au 1er et au 2ème étage
Link 360° vue Hallenstadion

Partenaire de production

Production avantageuse, déjà dès CHF 290.– sous  
www.apgsga.ch/spotproduction

Production

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

https://panorama.azureart.ch/apgsga/?onstart=loadscene(pano18)
https://www.apgsga.ch/fr/offre/rue-et-places-pos-poi/offre-numerique/production-livraison/offre-partenaire-de-production/
https://www.apgsga.ch/fr/offre/rue-et-places-pos-poi/offre-numerique/production-livraison/


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

F12 / F200 Intérieur

F12L (foyer) 1 365 jours 8 400.–

F200L (foyer) 1 365 jours 7 200.–

F12L (1er et 2ème étage) 1 365 jours 6 600.–

F200L (1er et 2ème étage) 1 365 jours 5 600.–

BigPosterL 1 365 jours 16 800.–

F12 / F200 Extérieur

F12 1 365 jours dès 7 300.–

F200L 1 365 jours 9 500.–

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

Valable pour les semaines 01–53/2020. Sous réserve de modifications d‘offres et de prix. 
Commission d’agence (CA) 5%

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

Formats et prix analogiques

Prix en CHF, brut, TVA excl.Offre  Surfaces Durée

Fiche signalétique

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 F200L 119 x 170 cm (format papier)/
  116 x 166 cm (format visible)
MegaPoster 3,7 x 6,35 m = 23,5 m2 
MegaPoster 3,7 x 5,35 m = 19,8 m2


