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Zone d’utilisation région Suisse orientale 
Le train publicitaire Thurbo Suisse orientale circule dans toute 
la région de Suisse orientale sur un réseau de  
640 kilomètres. Il dessert différents trajets; il n’est donc pas 
possible de réserver une ligne en particulier en r aison du 
système de circulation.

Bloc-moteur Thurbo Suisse orientale

Durée 
La durée de réservation minimale est un an (365 jours 
d’exploitation effectifs du bloc-moteur).

Caractéristiques techniques 
Les autocollants sont apposés sur les deux côtés du bloc-mo-
teur. Ainsi vous disposez de deux surfaces de 9,6 m² (largeur 
3,7 m × hauteur 2,6 m sans inscriptions techniques) chacune.

Opportunités de contact 
90 000 passagers par jour se déplacent sur le réseau du RER 
Suisse orientale (Thurbo). Par ailleurs, de nom breux voyageurs 
et autres personnes peuvent voir votre gigaposter dans les 
gares ainsi que dans les rues, les centres commerciaux et les 
zones résidentielles.

Zone de chalandise RER Suisse orientale (Thurbo):  
plus de 1 100 000 habitantes et habitants

Coûts de support publicitaire 
CHF 19 500.– 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
5 années: 20% de rabais de répétition

Réservation de plusieurs blocs-moteurs:
2 blocs-moteurs:  5% de rabais de volume
3 blocs-moteurs: 10% de rabais de volume
4 blocs-moteurs: 15% de rabais de volume
5 blocs-moteurs: 20% de rabais de volume

Coûts de production 
•  CHF 10 000.–  

(prix indicatif variant en fonction de la configuration)
•  Création/conception par agence interne
•  Remise à l’état d’origine (opération unique) CHF 4000.–
•  Coûts logistiques Thurbo (opération unique) env.  

CHF 2000.–

Vous pouvez choisir librement l’entreprise d’étiquetage.
Les films doivent satisfaire à certaines exigences techniques 
(qualité, résistance, fidélité des couleurs, vernis de protection, 
colle, etc.).
Pour des raisons de qualité, les films publicitaires doivent être 
renouvelés après cinq ans.

Aspects juridiques 
Il est possible qu’en raison d’un train en panne les véhicu-
les circulent dans une autre zone pendant un court laps de 
temps. 

https://www.traffic.ch/fr/produits/publicite-cff/

