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La réalisation d’une communication sur mesure, axée 
sur l’expérience, est notre force. Aux pages suivantes, 
vous trouverez les prix, prestations, plans et informations 
détaillées pour votre présence à la Gare centrale de Zurich. 

1  Valable pour les semaines 01 à 53/2020. Sous réserve de modification de l’offre et des prix. 
Fréquences journalières du lundi au vendredi. Source : CFF 2017
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Site Zurich Gare centrale 
Profitez de la plus importante fréquentation de Suisse

Au cœur de la plus grande ville de Suisse, la Gare centrale de Zurich définit le rythme du trafic ferro-
viaire national. Ce centre d’activité de la ville ne s’arrête jamais : voyageurs, pendulaires, touristes et 
consommateurs font vibrer la gare 24 heures sur 24.

La garantie de nombreuses chances de 
contacts
Il n’existe aucun site en Suisse qui connaisse une fréquentation 
plus élevée que la gare centrale de Zurich – vous pouvez béné-
ficier ici de plus de 438 000 chances de contact par jour. Les 
visiteurs font leurs achats dans les boutiques ou observent 
l’agitation devant un café. Beaucoup d’entre eux y viennent 
pour participer à un événement intéressant dans le hall de la 
gare. L’Europaallee se trouve à proximité immédiate de la Gare 
centrale de Zurich. Dans ce nouveau quartier de Zurich avec 
accès direct à la gare, on trouve tout ce que l’on désire.

Un cadre formidable pour votre présence 
publicitaire
Une infrastructure de premier ordre, à l’abri du vent et des  
intempéries, vous attend à la Gare centrale de Zurich. Sa pièce 
maîtresse est l’imposant hall principal qui date de 1871. Avec 
une superficie de 1600 m2 et une hauteur de 20 m, il est le  
plus grand hall de gare de Suisse et l’une des plus grandes sur-
faces couvertes et accessibles au public d’Europe. Il offre une 
ambiance unique et c’est donc le cadre parfait pour votre  
présence publicitaire.

La gare, centre commercial
En termes de chiffre d’affaires, la Gare centrale est le cinquième 
centre commercial de Suisse. Sur une superficie de plus de 
19 000 m², on trouve environ 200 boutiques. Les magasins sont 
ouverts 365 jours par an, du matin tôt à tard le soir, et attirent 
beaucoup d’acheteurs. Profitez de ces conditions-cadres  
imbattables.
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Offre

Promotion

Les gares offrent, dans un environnement plein de vie et non 
tributaire de la météo, un grand nombre d’emplacements pour 
du sampling et des stands. Il n’existe pas de meilleur type de 
communication pour atteindre personnellement autant de gens.

Sampling

Les emplacements pour le sampling se trouvent sur des pas-
sages très fréquentés. En peu de temps, des échantillons de 
produits atterrissent là où ils ont le plus d’impact : dans les 
mains de dizaines de milliers de clients potentiels. Chaque  
produit distribué est un précieux contact direct 1:1.

PopUp Store

Un magasin ayant une durée de vie limitée, qui sert à vendre 
des produits ou à commercialiser des marques, a le plus d’im-
pact sur les sites fortement fréquentés. 

Fundraising

Des opérations de fundraising avec un effet communicatif sur le 
marché peuvent être réalisées sur nos sites hautement attractifs.

NonProfit Campaign

Les samplings idéologiques permettent de poursuivre des ob-
jectifs politiques, religieux, humanitaires, culturels ou écolo-
giques (à l’exclusion des utilisations commerciales).

Furniture

Nous vous proposons volontiers le mobilier adéquat pour votre 
promotion.
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Surfaces Promotion

P1  Hall principal, rez-de-chaussée

P2  Hall principal, rez-de-chaussée

Fundraising

F  Hall principal, rez-de-chaussée

Emplacements sans autorisation (NonProfit)

NP1  Sortie hall principal, rez-de-chaussée, côté Bahnhofquai

NP2
 Étage intermédiaire

NP3
 Sortie Sihlquai, rez-de-chaussée

Sampling et NonProfit Campaign

S1  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille

S2  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall Musée national 

S3  Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord

S4  Hall principal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse

S5  Hall du Musée national, sous-sol, Ouest

S6  Hall du Musée national, sous-sol, Est

S7  Passage Bahnofstrasse, sous-sol

S8  Passage Löwenstrasse, sous-sol

S9  Passage Gessnerallee, sous-sol

S10  Passage Sihlquai, sous-sol

NP3

NP2

NP1

Plan de situation 
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Surfaces Promotion

P1  Surface Promotion, max. 180 m2, usage individuel

P2  Surface Promotion, 5 × 8 m = 40 m2

8 m
5 m
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Sampling et NonProfit Campaign

S1  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille S2  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall du Musée national 

S5  Hall du Musée national, sous-sol, Ouest S6  Hall du Musée national, sous-sol, Est

S3  Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord S4  Hall principal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse

S1
S2

S3

S4

S5

S6
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Sampling et NonProfit Campaign

S7  Passage Bahnofstrasse, sous-sol S8  Passage Löwenstrasse, sous-sol, 2 demi-emplacements

F  Hall principal, rez-de-chaussée

S10  Passage Sihlquai, sous-sol, 2 demi-emplacements

S7
S8 S8

S10 S10

F

S9

S9

S9  Passage Gessnerallee, sous-sol, 2 demi-emplacements
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Zones non soumises à autorisation (NonProfit)

NP1  Sortie hall principal, rez-de-chaussée, côté Bahnhofquai

NP2  Étage intermédiaire NP3  Sortie Sihlquai, rez-de-chaussée

NP2 NP3

NP1
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Prix

Surface Promotion

Gare Fréquence jour Surface no. Max. m (L × I) Max. m2  (surface) Surface m2 Prix en CHF par jour

Zurich gare centrale 438 000 P1 18 × 10 180 bis 100 12 000.–
 101 bis 110 12 600.–
111 bis 120 13 200.–
121 bis 130 13 800.–
131 bis 140 14 400.–
141 bis 150 15 000.–
151 bis 160 15 600.–
161 bis 170 16 200.–
171 bis 180 16 800.–

438 000 P2 8 × 5 40  40 5 500.–

Place Sampling

Gare Fréquence jour Surface no. Nbre de surfaces Durée Sampling (jours) Prix en CHF par jour

Zurich gare centrale 438 000 S1–S10 4 1/2 5 480.–
4 1/1 9 880.–

+1 1/2 1 370.–
+1 1/1 2 470.–

Rabais 

Promotion

Rabais sur le total général

dès 3 actions 5 %

dès 5 actions 10 %

dès 10 actions 15 %

dès 50 actions 25 %

Rabais par jours consécutifs

dès 2 jours 10 %

dès 3 jours 20 %

dès 4 à 7 jours 30 %

Une action est comptabilisée comme telle à partir d’une journée 
entière de « promotion ». Les différentes actions sont cumulées 
(par confirmation de contrat / réservation) et servent ainsi de  
base à la détermination du rabais. C’est le système de rabais le 
plus avantageux qui  s‘applique pour vous.

Exemple : 1 jour de promotion = 1 action

Sampling

Rabais sur le total général

dès 3 actions 5 %

dès 5 actions 10 %

dès 10 actions 15 %

dès 50 actions 25 %

Une action est comptabilisée comme telle à partir d’une  
demi-journée de « sampling ». Les différentes actions sont  
cumulées (par confirmation de contrat / réservation) et servent  
ainsi de base à la détermination du rabais. C’est le système de 
rabais le plus avantageux qui  s‘applique pour vous.

Exemple : 1 demi-jour de sampling = 1 action,  
1 jour entier de sampling = 2 actions

Informations supplémentaires

 – Tous les prix sont en CHF, TVA exclue. Sous réserve de modification de l’offre et des prix.
 – Dans les petites gares où il n’y a pas de surfaces de promotion, la règle suivante s’applique : un maximum de 4 promoteurs est 
 permis. Les promoteurs peuvent se déplacer librement dans la zone de la gare. Les exceptions sont : les quais, les passages  
souterrains, les rampes et les escaliers. 

 – Les prix Fundraising se trouvent dans notre formulaire de commande sur notre site internet dans la catégorie « Fundraising ».
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Prestations

Zurich gare centrale

WiFi CFF gratuit Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de pause, il 
est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires sur : 
https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html

Espace de stockage Place pour 20 palettes max., voir détails sous livraison espace de stockage.

Accès à la surface des stands avec véhicule (camion) Via hall transversal Voie 18, hauteur max. 4,50 m. À noter : horaires d’accès 
interdit, voir détails sur plan Informations logistiques.
Via arcade Est, l max. 3,20 m x H max. 3,80 m.
Voir détails sur plan Informations logistiques (p. 16).

Actions de distribution de produits réfrigérés Les camions frigorifiques peuvent être garés dans le parking courte durée ou à 
l’entrée des marchandises pendant une durée prolongée. Des branchements 
électriques sont disponibles pour les groupes frigorifiques. Poids de véhicule 
maximal 28 t, voir détails sur plan Parkings.

Dispositifs de suspension Ceux-ci se trouvent à 19 m du sol. Il existe 16 dispositifs de suspension fixes. 
Le poids suspendu par point est de 800 kg max.

Branchements d’eau et écoulements Uniquement sur « P1 » : 2 puits d’alimentation au sol. Pression normale  
3,5 bars. Augmentation de la pression jusqu’à 7 bars. Écoulement des eaux 
usées – branchement 100 mm.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge utile max. 1000 kg/m2 jusqu’au joint, puis 500 kg/m2 Véhicule 28 t 
avec pression roues max. 2 x 9 t, véhicule 40 t avec au moins 5 essieux (8 t de 
charge par essieu).

Ancrages au sol Uniquement sur « P1 » : crochets d’ancrage ponctuels pour une traction de 
500 kg max.

Canaux d’alimentation au sol Uniquement sur « P1 » : courant ponctuel dans des prises au sol.

Accès aux toilettes Accès avec clé promotion, à commander auprès du service logistique :
facilitymanagement.zh@sbb.ch

Informations importantes sur les actions de distribution

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale des contenants des marques (p. ex. beach flags) est de 2,70 m. 
Tout dommage aux installations sprinkler est lourd de conséquence et est à la charge de l’agence ou du client.

 – 4 promoteurs max. sont autorisés par emplacement de distribution, ainsi qu’un contenant mobile de marchandise à distribuer par 
promoteur. Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.). Les points de distribu-
tion « S8 » , « S9 » et « S10 » vous permettent de bénéficier d’un rayon de distribution plus grand et donc d’un nombre plus im-
portant de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autrement dit deux max. par demi-point de 
distribution.
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Détails – Utilisation de la surface dans le hall principal et le hall transversal
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Détails – Utilisation de la surface

« P1 » Hall principal et hall transversal

Équipement  – Stands/tentes jusqu’au niveau 2
 – Extension au sein de toute la surface « P1 »
 – Aménagement des stands selon besoins
 – Possibilité de meubler avec des garnitures de fête (tables/bancs)/tables 
individuelles avec chaises/tables debout

Effets spéciaux/Objets  – Objets suspendus au niveau 3
 – Objets individuels posés au sol niveaux 1–3

Tribunes Non autorisées

Publicité et MegaPoster Dimensions bâche max. 27 × 8 m (sans suspension) au niveau 3

Mesures acoustiques En fonction de la manifestation, mesures locales conformes aux directives
 –  < 80 dB jusqu’à 21 h 00
 –  < 93 dB à partir de 21 h 00 

Éléments d’éclairage et projections Éclairage de la surface de base « P1 »
 – Pas de rayonnement latéral
 – Projections au plafond au niveau 4
 – Projections sur la surface de base « P1 »

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Dimensions/surface (voir extrait du plan) Max. 180  m2/surface rouge

Remarques/Prises en compte  – Montage à partir de 22 h 00 la veille d’une promotion et le démontage 
jusqu’à 04 h 00 le lendemain d’une promotion ne sont pas comptés 
dans les jours du contingent.

 – L’espace libre au-dessus de la surface de base doit impérativement être 
respecté aux niveaux 1 à 3 (pas d’extensions latérales).
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Détails – Utilisation de la surface

« P2 » Hall principal et hall transversal

Équipement  – Stands/tentes jusqu’au niveau 2
 – Extension au sein de toute la surface « P2 »
 – Aménagement des stands selon besoins
 – Possibilité de meubler avec des garnitures de fête (tables/bancs)/tables 
individuelles avec chaises/tables debout

Effets spéciaux/Objets  – Objets suspendus au niveau 3
 – Objets individuels posés au sol niveaux 1–3

Tribunes Non autorisées

Publicité  – Au niveau 1
 – Publicité toujours posée sur pied, surface max. 2 × 2 m
 – Pas de publicité suspendue
 – Pas de MegaPoster, ni de bâche

Mesures acoustiques En fonction de la manifestation, mesures locales conformes aux directives
 –  < 80 dB jusqu’à 21 h 00
 –  < 93 dB à partir de 21 h 00

Éléments d’éclairage et projections Éclairage de la surface de base « P2 »
 –  Pas de rayonnement latéral
 –  Projections sur la surface de base « P2 »

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Dimensions/surface (voir extrait du plan) 48 m2 max.

Remarques  – Pas de promotions permanentes d’un locataire/durée max. : 10 jours 
consécutifs.

 – Horaires d’accès interdit/réglementation spéciale
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Détails – Utilisation de la surface

« S1 » à « S3 » et « S4 » Hall principal et hall transversal

Équipement  – Action de distribution dans le flux clients (« S1 » – « S3 »), stock 
journalier de marchandise incl.

 – Échantillons dans contenants portables ou mobiles

Publicité Bannières publicitaires/drapeaux
 –  Publicité fixée sur contenants
 –  Publicité sur vêtements

Mesures acoustiques Non autorisées

Éléments d’éclairage Non autorisés

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Remarques  – Pas de marquage au sol requis
 – Horaires d’accès interdit/réglementation spéciale pour actions de  
distribution durant 365 jours

Équipement et aménagement « S4 »

Équipement  – Action de distribution dans le flux clients (« S4 »), stock journalier de 
marchandise incl.

 – Échantillons dans contenants portables ou mobiles
 – Stock journalier de marchandise/comptoir surface max. 0,8 × 1,2 m  
(palette EURO) 

 – Pas de tables/chaises

Publicité Bannières publicitaires/drapeaux
 – Publicité fixée sur contenants
 – Publicité sur vêtements
 – Publicité dans le stock journalier

Mesures acoustiques Aucune

Éléments d’éclairage Aucun

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Dimensions/surface 14 m2 max.

Remarques  – Pas de marquage au sol requis
 – Horaires d’accès interdit/réglementation spéciale
 – Pas d’utilisation simultanée avec de grandes manifestations,  
marchés de Noël, etc.
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Informations logistiques pour entrées et sorties du hall de la gare

Les conditions suivantes s’appliquent pour la circulation de véhicules routiers dans les halls transversal et principal de la Gare centrale 
de Zurich :
 – entrées et sorties uniquement via le chemin indiqué sur le plan. 
 – Toute circulation doit être annoncée au moins 2 jours avant au facilitymanagement.zh@sbb.ch au moyen d’un formulaire.  
Ce dernier peut être téléchargé sur notre site Internet www.apgsga.ch/promotion/fr/planning/ dans la rubrique Promotions. 

 – Juste avant d’entrer ou de sortir, le chauffeur doit s’annoncer par téléphone au Facility Management des CFF (+41 79 503 88 93).
 – Prière de respecter le trajet (  ) Il est interdit d’entrer ou de sortir en véhicule sans être accompagné !
 – Aucune circulation ne doit avoir lieu aux horaires suivants : tous les jours de 6 h 20 – 08 h 35 et de 15 h 50 – 19 h 05, ainsi qu’à 
chaque heure pleine et demi-heure entre xx h 50 – xx h 05 et xx h 20 – xx h 35.

Surfaces Promotion

P1  Hall principal, rez-de-chaussée

P2  Hall principal, rez-de-chaussée

Fundraising

F  Hall principal, rez-de-chaussée

Sampling et NonProfit Campaign

S1  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille

S2  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall Musée national

S3  Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord

S4  Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse
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Branchements électriques 

Branchement électrique P1

Les branchements électriques pour l’emplacement promotionnel « P1 » se trouvent dans le boitier encastré dans le sol.  
Ils doivent toujours être commandés auprès de la société Lichtwerk. Frais supplémentaires à partir de CHF 350.00*  
E-mail : info@lichtwerk.ch ou tél. : +41 44 380 58 68

Branchement électrique

Dans la paroi arrière de la colonne d’information
 1 x CEE 32 (400 V)
 1 x CEE 16 (400 V)
 1 x T25 16 (400 V/230 V)

P2
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Livraison centrale

 – Possible à tout moment jusqu’à 30 minutes max.
 – Livraison de plus de 30 minutes possible uniquement à partir 
de 13 h 00 et avec préavis au moins 2 jours avant au 
facilitymanagement.zh@sbb.ch

Accès par l’entrée centrale des marchandises

 – Annoncez-vous auprès de l’entrée centrale des marchandises 
et amenez la marchandise par vos propres moyens jusqu’à 
l’espace de stockage en suivant le guide d’accès

 – Hauteur maximale des véhicules :   
  Largeur  2,5 m

   Hauteur 4,0 m
   Longueur 9,4 m
 – Accès avec semi-remorque et remorque impossible

Ne pas laisser la marchandise à l’entrée centrale des 
marchandises.

Informations complémentaires pour fournisseurs

 – Les CFF ne proposent aucun échange de palettes 
 – Il n’y a pas de rolltainers sur place

Espace de stockage

 – Le badge pour l’ascenseur et l’espace de stockage ainsi que 
les informations complémentaires sur l’emplacement exact et 
le déroulement vous sont remis par votre interlocuteur de la  
Logistique, conformément au contrat.

 – Dimensions maximales des portes de l’espace de stokage :  
largeur 1,40 m, hauteur 2,30 m

 – Place pour 20 palettes max.
 – Veuillez vous annoncer à temps auprès de la Logistique, afin 
que l’emplacement requis puisse être réservé pour vous.

 – Nous ne garantissons aucune disponibilité.

Livraison à l’espace de stockage
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Livraison à l’espace de stockage via «Hof Grün»

 – Accès par l’entrée centrale des marchandises 
 – Annonce à l’interphone
 – Avant le souterrain, s’engager sur la voie de droite
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Livraison à l’espace de stockage via le parking courte durée
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Parking pour camions frigorifiques et parking courte durée

Parking courte durée Museumstrasse/Entrée UEWZ GPS 47.37869°N/8.53979°E

 – Parking pour le déchargement 
des échantillons

 – La zone de chargement est réser-
vée aux camions frigorifiques  
pendant le Sampling

 – Dimensions maximales au sol 
10 × 2,5 m

 – Utilisation uniquement en  
accord avec l’interlocuteur  
de la Logistique  
facilitymanagement.zh@sbb.ch

 – Hayon du camion en hauteur  
au centre du parking 16 

 – Les autorisations de stationne-
ment pour les parkings courte 
durée sont accordées par la cen-
trale de surveillance (UEWZ).

Bern / Basel

See / Rapperswil

Chur

TAXI TAXI TAXI TAXI VELO VELO VELO VELO VELO VELO
STOP

P 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2016 22 23 24 2521

P
P

Kurzzeit
Ladezone

57
Rettungs-Zufahrt

10856 5152 38 37
Parkuhr 1 Parkuhr 2 Parkuhr 3

NORD-OST-TRAKTNORD-WEST-TRAKT

TP
O

4
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Conditions générales d'utilisation des CFF pour les promotions 
commerciales sur le site de la gare 
L'utilisation du site des CFF s'appuie sur le Règlement relatif à la mise à profit des espaces publics 
sur le territoire des CFF IM-70002 du 1er mai 2014. 

1. Objet
Les promotions commerciales sur le site des CFF accessible au public sont autorisées à  des
emplacements et à des heures prescrites. Sont considérées comme promotions
commerciales toutes les activités menées à des fins économiques. En font partie aussi les
utilisations économiques basées sur des idées (politiques, religieuses, humanitaires,
culturelles ou écologiques; dites utilisations mixtes).

Ne sont pas autorisées les utilisations qui
· perturbent l'exploitation ferroviaire normale ou empêchent l'accès au train,
· créent une situation dangereuse,
· sont contraires à la bienséance,
· violent la protection des droits de la personnalité,
· nuisent à la propreté ou
· sont contraires aux prescriptions légales.

Les CFF ont délégué à APG|SGA l'utilisation des emplacements et surfaces 
promotionnels à des fins commerciales.  

2. Demande d'autorisation
Une autorisation écrite préalable est exigée pour toute promotion commerciale sur le site des 
CFF.
Un formulaire d'inscription est à la disposition des organisateurs, le cas échéant. Il est 
disponible en ligne sur
www.apgsga.ch/promotion ou peut être commandé auprès d'APG|SGA Promotion.
Ladite autorisation a également valeur de pièce d'identification pour l'organisateur. Une copie 
de cette dernière doit être remise à tous les intervenants. Elle doit être présentée en cas de 
contrôle éventuel par le personnel de sécurité.
Les autres autorisations officielles (inspectorat des denrées alimentaires, police du feu et police 
économique, sonorisation, etc.) doivent être demandées par les organisateurs.

3. Conditions d'accès
L'autorisation pour les promotions commerciales est attribuée pour une durée minimale d'une 
demi-journée. Dans ce cas, la promotion commence le matin avec l'arrivée ou le départ du 
premier train dans la gare en question et se termine à 12h00. L'après-midi commence à 12h00 
et se termine avec l'arrivée/le départ du dernier train.
Les éventuels travaux de préparation, de montage et de démontage doivent être convenus au 
cas par cas.

4. Interruption des promotions commerciales
En cas de non-respect des exigences des CFF, d'APG|SGA ou des présentes conditions 
d'utilisation, APG|SGA ou les CFF peuvent, par l'intermédiaire des organes de sécurité ou de 
leurs responsables sur place, retirer à l'organisateur l'autorisation pour la promotion et exiger 
l'interruption de celle-ci. Dans les cas graves, un non-respect peut entraîner un refus 
d'autorisation pour les promotions futures. Dans ce cas, aucun remboursement d'un tarif 
éventuellement payé ne saurait être exigé.
Les CFF, leurs organes de sécurité ou APG|SGA peuvent à tout moment interrompre, reporter 
ou annuler une action pour des raisons importantes d'exploitation. Les CFF en informent 
l'organisateur aussi rapidement que possible.
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Les émissions sonores et les vibrations dues aux travaux dans les gares ne peuvent pas être 
exclues. Il n'existe aucun droit de dédommagement ou de perte de gain. 

5. Généralités
Les éventuelles émissions telles que le bruit en particulier (p. ex. en raison de la sonorisation), 
les émanations d'odeur, etc. générées par votre promotion doivent être signalées à APG|SGA et 
être préalablement autorisées par cette dernière.

6. La sonorisation du stand pendant une promotion n'est autorisée qu'après accord avec
APG|SGA (niveau sonore maximum : 60 dB).
Aux endroits ouverts, en dehors des bâtiments de gare, une autorisation communale ou cantonale 
est requise selon la législation locale. Celle-ci est à demander par APG|SGA et à facturer à 
l'organisateur.
Il est permis de distribuer des mets préparés à des fins de dégustation. Il est interdit de collecter 
des dons en espèces.
Les produits distribués doivent, si possible, être des échantillons. Les contenants en verre sont 
interdits. La taille maximale des contenants de boisson distribués est de 50 cl.
Lors d'opérations de distribution, il est interdit de distribuer de la boisson en contenants ouverts. 
Les dégustations de boisson p. ex. avec des gobelets ne sont autorisées que pour les actions sur 
stand.
La publicité pour l'alcool et le tabac est interdite.
Les prises de photos et le tournage de vidéos liés aux promotions sont autorisés et considérés 
comme accordés. Il convient néanmoins de respecter les droits de la personnalité des personnes 
filmées/photographiées.

7. Organisation
Après réception de l'autorisation, mais au plus tard 3 jours ouvrés avant la date de la promotion, 
l'organisateur se met en relation avec APG|SGA ou l'interlocuteur compétent des CFF sur place, 
pour discuter du déroulement logistique détaillé (livraison, possibilités d'entreposage, 
emplacement, questions de sécurité, etc.). Les instances de contact de chaque gare sont 
communiquées à l'organisateur.
Il convient d'indiquer à APG|SGA le numéro de téléphone portable d'un interlocuteur de 
l'organisateur sur place, qui doit être joignable à tout moment durant la promotion.

8. Emplacements
7.1 Généralités

Les CFF définissent les emplacements disponibles pour les promotions sur leur site. Aucune 
promotion n'est autorisée sur les quais, accès aux quais, escaliers, passages souterrains et 
autres zones de la gare fortement fréquentées. Les activités de l'organisateur doivent se 
dérouler dans la zone attribuée; autrement dit, il n'est pas autorisé d'aborder les passants de 
la gare ailleurs qu'à l'emplacement de la promotion. 

En règle générale, l'organisateur est personnellement mis au courant par l'interlocuteur 
compétent des CFF sur place. 
Il est tenu de respecter les instructions. 

Les plans promotionnels des gares plus importantes, avec les emplacements des stands et 
les points de distribution clairement délimités, peuvent être consultés sur 
www.apgsga.ch/promotion. 
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7.2 Emplacements pour les actions sur stand 

Les installations permises sont désignées dans l'autorisation. Le stand peut être remplacé par 
une tente, un comptoir, des places assises, des stèles et murs d'affichage, des appareils 
d'information électroniques ou autres éléments similaires. L'acquisition du matériel du stand 
ainsi que son montage et démontage incombent à l'organisateur. C'est aussi lui qui supporte 
tous les frais qui y sont liés. 

 
L'organisateur doit être identifiable par une adresse claire. Le stand doit donc être aménagé 
de façon attrayante.   

 
Pour des raisons de place et de sécurité, toutes les gares ne disposent pas d'emplacements 
pour des actions sur stand. 

 
7.3 Emplacements pour les actions de distribution 

Il est possible d'utiliser des chariots roulants de petite taille pour distribuer les produits. Ces 
chariots peuvent être munis d'inscriptions publicitaires. 

 
Pour des raisons d'exiguïté et de sécurité, seules des distributions peuvent être organisées à 
ces emplacements. Il n'est possible d'y installer ni stock de matériel, ni palettes, contenants ou 
présentoirs de toutes sortes. 

 
4 promoteurs maximum peuvent occuper simultanément les emplacements de distribution. 

 
8. Règles de comportement pour les promoteurs 

Les promoteurs doivent se comporter de façon polie et correcte et doivent s'identifier avec le 
nom de la société de l'organisateur (impression sur les vêtements, badge ou autre). 

 
Il faut respecter un geste de refus ou un « non merci » d'un passant. Les promoteurs doivent 
veiller à ne pas aborder plusieurs fois le même passant. 

 
Les comportements agressifs de toutes sortes, comme p. ex. bloquer le passage, retenir par 
le bras, interpeller de loin, siffler ou autres sont interdits. 

 
Il est interdit de fumer sur les stands. Pour une bonne image, il convient de ne pas déposer les 
vêtements, sacs à main, etc. dans la zone visible du stand. 

 
9. Nettoyage et rangement 

L'organisateur est tenu de nettoyer les lieux et d'éliminer les déchets. Si nécessaire, il est tenu 
de mettre en place des poubelles supplémentaires. Tous frais dus à un nettoyage 
supplémentaire ou spécial lié à une promotion seront facturés à l'organisateur. 

 
Après entente préalable, l'élimination des déchets peut être organisée par les CFF aux tarifs 
en vigueur à ce moment-là. 

 
L'organisateur est tenu de se renseigner de son propre chef sur le matériel non distribué à 
l'issue de la promotion et de le faire enlever sous un jour ouvré. La facturation ultérieure de 
frais de stockage reste réservée. 

 
10. Sécurité  

L'organisateur est responsable de la sécurité des promoteurs. Il est tenu d'éviter les 
attroupements de personnes. 

 
L'organisateur doit prendre en compte et respecter les dispositions de sécurité en vigueur de 
la police du feu, de l'assurance cantonale des bâtiments, ainsi que d'autres prescriptions 
légales et ferroviaires. 
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Aucun liquide inflammable ni gaz ne doit être stocké aux emplacements promotionnels, ni 
aucun feu allumé. Le matériel de décoration et autres objets similaires doivent être classés 
comme non-inflammables. Les ballons gonflés à l'hélium destinés à la distribution ou 
l'utilisation de chauffages de terrasse ou objets similaires sont interdits dans les gares. 

En revanche, les ballons à l'hélium utilisés pour la décoration du stand sont autorisés.  Ils 
doivent toutefois être gonflés à l'extérieur du bâtiment de la gare. Les bouteilles de gaz sous 
pression sont interdites dans les gares.  

Les installations électriques doivent être réalisées par du personnel qualifié et doivent 
répondre aux exigences légales. 

11. Responsabilité
L'organisateur est responsable des dommages corporels, matériels et patrimoniaux qu'il 
occasionne.
Les CFF ou APG|SGA décline notamment toute responsabilité pour les dommages, vols, etc. 
intervenant dans le cadre de l'entreposage de matériel promotionnel.

12. Dispositions complémentaires
Les informations concernant la promotion prévue, telles que le lieu, la date, le genre et 
l'organisateur, peuvent être communiquées par les CFF ou APG|SGA à des tiers. Les 
dispositions complémentaires de règlements intérieurs ou autres règlements doivent être 
respectées et ont un caractère contraignant. Le règlement de la gare doit être respecté sans 
exception.
L'organisateur a la possibilité d'utiliser l'accès WiFi de CFF SA pendant la durée de la 
promotion, s'il en existe un.
Certaines surfaces destinées aux stands promotionnels sont équipées de prises pour les 
câbles LAN. Si l'organisateur souhaite les utiliser, il doit le faire savoir à temps. Leur utilisation 
est payante.
Les CFF ainsi qu'APG|SGA déclinent toute responsabilité pour les éventuels problèmes de 
fonctionnement de l'accès WiFi. L'organisateur est tenu d'utiliser ce dernier conformément à la 
loi. Il est responsable envers les CFF et APG|SGA de tout dommage résultant d'un usage 
illégal de celui-ci.

Édition de juillet 2016 
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Conditions générales d’utilisation des CFF pour les promotions 
idéologiques sur le site de la gare 

 
L’utilisation des sites de gares des CFF est soumise au règlement relatif à l’utilisation des espaces 
publics de l’aire de la gare, spécifié par l’IM 70 002 du 1er mai 2014. 

 
1 Objet 

Les CFF autorisent la réalisation d’évènements promotionnels idéologiques sur l’espace 
accessible au public selon des emplacements et des périodes attribués. Les évènements 
promotionnels idéologiques englobent toutes les activités qui poursuivent des intérêts 
politiques, religieux, humanitaires, culturels ou écologiques, à l’exclusion de toute démarche 
commerciale. 

Sont exclues les utilisations qui : 
• troublent le bon fonctionnement de l’exploitation ferroviaire ou empêchent l’accès au train ; 
• créent une situation de danger ; 
• sont contraires aux bonnes mœurs ; 
• portent atteinte aux droits protégés de la personnalité ; 
• nuisent à l’état de propreté ou 
• enfreignent les prescriptions légales. 

 
2 Demande d’autorisation 

Les CFF ont chargé APG|SGA Promotion de l'exploitation des emplacements et surfaces 
promotionnels à des fins idéologiques. 

Pour déposer une demande d’autorisation pour la réalisation d’un évènement promotionnel, 
il faut utiliser le formulaire d’inscription mis à disposition. Le formulaire est disponible en ligne 
à l’adresse www.apgsga.ch/promotion ou peut être commandé auprès d’APG|SGA 
Promotion. 

Les demandes peuvent être déposées au plus tôt 5 mois avant la réalisation de l’évènement. 
Le délai minimal de réservation est de 5 jours ouvrables. En cas de demandes déposées 
ultérieurement, l’octroi de l’autorisation à temps n’est pas garanti. 

Les autorisations de réalisation d’évènements promotionnels servent également de pièces 
justificatives aux organisateurs. Une copie de cette pièce doit être remise à tous les 
promoteurs de l’évènement promotionnel. Elle doit être présentée en cas de contrôle 
effectué par le personnel de sécurité. 

La présentation d’autres autorisations officielles (inspectorat des affaires sanitaires, polices 
du feu et du commerce, etc.) incombe à l’organisateur. 

 
3 Conditions d’attribution de l’autorisation 

Les emplacements sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». 

Un même parti ou une même organisation (personne morale) ne sont généralement 
autorisés à réaliser un évènement promotionnel dans la même gare qu’une fois par semaine 
ou trente fois par an. Les réservations des comités supra-organisationnels (associations de 
plusieurs partis en vue d’un vote ou d’une élection) ne sont pas prises en compte par ce 
contingentement. 

L’autorisation de réaliser des promotions idéologiques est en règle générale octroyée pour 
une période d’une demi-journée (au maximum pour une journée complète). Le matin débute 
à l’arrivée ou au départ du premier train dans la gare concernée et se termine à 12 h 00. 
L’après-midi débute à 12 h 00 et se termine à l’arrivée ou au départ du dernier train. 

Les éventuels travaux de préparation, de montage et de démontage sont compris dans cette 
plage horaire. 
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4 Interruption de l’évènement promotionnel idéologique 

En cas de non-respect des conditions des CFF, d’APG|SGA Promotion ou des présentes 
dispositions, les CFF ou APG|SGA Promotion peuvent, par le biais des organes de sécurité 
ou de leurs responsables sur place, retirer l’autorisation à l'organisateur pour la réalisation de 
la promotion idéologique et en exiger l’interruption. Dans certains cas graves de violation des 
conditions, les CFF peuvent refuser l’octroi de nouvelles autorisations pour des promotions 
ultérieures. Dans de tels cas, l’organisateur ne peut alors pas prétendre au remboursement 
du montant éventuellement acquitté. 

Les CFF, leurs organes de sécurité ou APG|SGA Promotion peuvent interrompre, reporter ou 
annuler à tout moment une action pour des motifs importants relevant de l’exploitation. APG|SGA 
Promotion en informe l’organisateur dans les meilleurs délais. 

En cas d’interruption ou d’annulation de la promotion idéologique, l’organisateur peut prétendre 
au remboursement du montant acquitté. 

 
5 Emplacements 

5.1. Généralités 

Les CFF définissent les emplacements mis à disposition pour la réalisation d’un évènement 
promotionnel idéologique. En principe, aucun évènement promotionnel n’est autorisé sur les 
quais, les accès aux quais, les escaliers, les passages souterrains et les autres espaces de la 
gare qui sont très fréquentés. Les opérations de l’organisateur doivent être réalisées dans 
l’espace qui lui a été attribué, ce qui signifie que les passants ne peuvent être abordés en dehors 
de cet espace promotionnel. 

En règle générale, l’interlocuteur CFF compétent donne en personne ses instructions sur site. 
L’organisateur doit respecter les instructions. 

Il ne peut y avoir plus de quatre promoteurs par emplacement. 

L'éventuel matériel à distribuer doit afficher le logo du parti ou de l’organisation concerné(e) et ne 
peut comporter aucune indication sur les sponsors. En sont exclues les denrées (p. ex. pommes) 
destinées à être consommées directement. En cas de non-respect de ces conditions, les tarifs 
concernant les opérations commerciales de distribution gratuite peuvent s’appliquer. Les 
boissons doivent être distribuées dans un emballage fermé. 

L’utilisation d’instruments de musique, de mégaphones et de haut-parleurs ainsi que la 
distribution de plats préparés et la collecte de dons en argent sont interdites. 

 
5.2. Emplacements destinés aux actions de stand 

L’autorisation désigne les installations que l’organisateur peut utiliser. La taille maximale du stand 
mesure en règle générale 3 x 3 m. Au lieu d'un stand, il est aussi possible d'installer une tente, 
des comptoirs, des sièges, des panneaux et des écrans d’affichage ou tout autre équipement 
similaire. L’acquisition du matériel nécessaire au stand de promotion ainsi que son 
montage/démontage incombent à l’organisateur. Tous les coûts y afférents sont à la charge de 
l’organisateur. 

Sur certains emplacements, seuls les comptoirs de 0,5 x 0,5 m sont autorisés. Les 
emplacements étroits ne peuvent comporter qu’un seul comptoir. Les installations 
supplémentaires ne sont pas autorisées. Les promoteurs peuvent se déplacer autour du comptoir 
du stand dans un périmètre de 3 x 3 m. 

L’organisateur doit pouvoir être identifiable par une indication claire. Le stand doit être conçu de 
manière correspondante. 

Pour des raisons de place et de sécurité, toutes les gares ne disposent pas d'emplacements 
pouvant servir à des actions de stand. 
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5.3. Emplacements destinés aux actions de distribution 

Les récipients de petites tailles sur roues servant à distribuer le matériel sont autorisés. Ils 
peuvent afficher des informations sur les produits. 

Étant donné l’étroitesse de ces emplacements, seules des opérations de distribution peuvent 
avoir lieu. Il n’est possible d’y installer ni stock de matériel, ni palettes, contenants ou 
présentoirs de toute sorte. 

 
6 Règles de conduite imposées aux promoteurs 

Les promoteurs doivent adopter une attitude polie et correcte et porter un panneau indiquant le 
logo/nom de leur parti ou organisation. 

Les gestes ou paroles de refus des passants doivent être respectés. Les promoteurs doivent 
veiller à ne pas aborder plusieurs fois les mêmes passants. 

Tout comportement agressif qui consisterait p. ex. à se mettre en travers du chemin, à retenir par 
le bras, à interpeller de loin, à siffler au passage de quelqu’un ou toute autre attitude similaire est 
interdite. 

Il est également interdit de fumer dans la gare. Afin de donner une bonne image du stand, les 
habits, les sacs, etc. doivent être rangés à un endroit non visible du stand. 

 
7 Organisation 

L’organisateur contacte APG|SGA Promotion ou l’interlocuteur CFF compétent sur place au 
minimum trois jours avant le début de l’évènement promotionnel afin de discuter du déroulement 
détaillé (livraison, emplacement, questions de sécurité, etc.). Les interlocuteurs des différentes 
gares sont communiqués à l’organisateur. 

Le numéro de téléphone mobile d’une personne de contact présente sur site et joignable à tout 
moment pendant l’évènement promotionnel doit être fourni à APG|SGA Promotion. 

 
8 Nettoyage et rangement 

L’organisateur est responsable du nettoyage des lieux, ainsi que de l’élimination des déchets. Si 
nécessaire, il doit se charger de mettre à disposition des poubelles supplémentaires. 

 
9 Sécurité 

L’organisateur est responsable de la sécurité des promoteurs. Il doit en outre éviter les 
rassemblements de personnes. 

L’organisateur doit respecter les consignes de sécurité en vigueur de la police du feu, de 
l’assurance cantonale des bâtiments ainsi que les autres prescriptions légales et relatives à 
l’exploitation ferroviaire. 

Aucun liquide ni gaz inflammable ne doivent être entreposés sur les emplacements et aucun feu 
ne doit être allumé. Le matériel de décoration et similaires doivent être classés parmi les 
matériaux ininflammables. La distribution de ballons gonflés à l’hélium ou l’utilisation de parasols 
chauffants ou d’appareils similaires sont interdites dans les gares. 

En revanche, les ballons gonflés à l’hélium utilisés pour la décoration du stand sont autorisés. Ils 
doivent toutefois être gonflés à l’extérieur du bâtiment de la gare. Les bonbonnes de gaz sous 
pression sont interdites dans les bâtiments de la gare. 

Les installations électriques doivent être réalisées par du personnel spécialisé et répondre aux 
prescriptions légales. 

 
10 Responsabilité 

L’organisateur est tenu responsable des dommages corporels, matériels et pécuniaires causés par 
lui. 
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11 Dispositions complémentaires 

Les CFF ou APG|SGA Promotion ont le droit de transmettre à des tiers des informations 
concernant l’évènement promotionnel prévu, telles que le lieu, la date, le type d’opération et 
l’organisateur. 

L’organisateur a la possibilité d’utiliser l’accès WiFi de CFF SA pendant la durée de la 
promotion, s’il en existe un. 
Certaines surfaces destinées aux stands promotionnels sont équipées de prises pour les câbles 
LAN. Si l’organisateur souhaite les utiliser, il doit le faire savoir à temps. Leur utilisation est 
payante. 

Les CFF ainsi qu’APG|SGA Promotion déclinent toute responsabilité pour les éventuels 
problèmes de fonctionnement de l’accès WiFi. L’organisateur est tenu d’utiliser ce dernier 
conformément à la loi. Il est responsable envers les CFF et APG|SGA Promotion de tout 
dommage résultant d’un usage illégal de celui-ci. 
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