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Affichage spectaculaire

Une nouvelle façon
d’annoncer
Le dispositif d’affichage horizon! dans la nouvelle gare du Châble
a été soigneusement réfléchi pour répondre aux besoins des
annonceurs au moyen de deux surfaces rétroéclairées spectaculaires
et d’un panneau F200.
AFFICHEZ-VOUS DANS LA NOUVELLE GARE DU CHÂBLE!

• Accès direct depuis l’Aéroport de Genève
•

Saison hivernale 2020: 400’000

•

Surfaces rétroéclairées PVC de

passagers

80m2 et 22m2

• Exclusivité publicitaire sur toute la gare
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Nos offres

DOMINATION
Imprimer votre marque dans la durée
grâce à une présence exclusive dans la gare
•

Supports: 2 toiles tendues (80m2 et 22m2)

•

Matière: Vinyl

•

Périodes:
Hiver – du 15 décembre au 30 avril
Été – du 1er mai au 30 octobre

•

Frais de production et pose compris

CHF 65’000.Tarif hiver

Tarifs hors TVA

CHF 55’000.Tarif été
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Nos offres

GRANDE TOILE
Imprimer votre marque dans la durée
grâce à une présence impactante dans la gare
•

Support: Toile tendue (80m2)

•

Matière: Vinyl

•

Périodes:
Hiver – du 15 décembre au 30 avril
Été – du 1er mai au 30 octobre

•

Frais de production: CHF 5’500.- en sus

•

Frais de pose compris

CHF 50’000.Tarif hiver

Tarifs hors TVA

CHF 45’000.Tarif été
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Nos offres

PETITE TOILE
Imprimer votre marque dans la durée
grâce à une présence impactante dans la gare
•

Support: Toile tendue (22m2)

•

Matière: Vinyl

•

Périodes:
Hiver – du 15 décembre au 30 avril
Été – du 1er mai au 30 octobre

•

Frais de production: CHF 3’000.- en sus

•

Frais de pose compris

CHF 30’000.Tarif hiver

Tarifs hors TVA

CHF 25’000.Tarif été
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Gamme Présence
GARE DU CHÂBLE
Imprimer votre marque dans la durée grâce à
une présence sur un lieu à fort passage

365 jours

1 face

F200

CHF 6’000.Tarif hors TVA
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Tarifs

GAMME SPECTACULAIRE

Surface

Dimensions

DOMINATION (2 toiles)

80m2 / 22m2

18 x 4.2 m / 6.58 x 3.45 m

GRANDE TOILE

80m2

18 x 4.2 m

PETITE TOILE

22m2

6.58 x 3.45 m

Format

y.c. production des toiles

GAMME PRÉSENCE
GARE DU CHÂBLE

Saison

Période

Prix

Hiver
Été

15.12 – 30.04
01.05 – 30.10

65’000.55’000.-

Hiver
Été

15.12 – 30.04
01.05 – 30.10

50’000.45’000.-

Hiver
Été

15.12 – 30.04
01.05 – 30.10

30’000.25’000.-

Dimensions

Nbre Faces

Durée

F200

116.5 x 170 cm

1

Grande toile
Petite toile
F200 (1 affiche)

CHF 200.CHF 5’500.CHF 3’000.CHF 679.-

Prix

1 an (365 jours)
6’000.½ année (182 jours) 3’500.-

OPTIONS
Création graphique (par sujet)
Production (vinyl)

Tarifs hors TVA.
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Rabais et données techniques
Rabais volume annuel (non-valable sur les options):

Montant
CHF 5’000.CHF 10’000.CHF 20’000.CHF 30’000.CHF 50’000.-

Rabais
-3%
-5%
-7%
-10%
-15%

Délais: Production des toiles minimum 30 jours avant départ.
Livraison des affiches minimum 7 jours avant départ / Production des affiches minimum 17 jours avant départ.
Formats:

Grande toile – (L) 18 x (H) 4.2 m
Petite toile – (L) 6.58 x (H) 3.45 m
F200 – (L) 116.5 x (H) 170 cm

Fichiers de production:

Grande toile – (L) 18 x (H) 4.2 m +20 mm de débord et traits de coupe
Petite toile – (L) 6.58 x (H) 3.45 m +20 mm de débord et traits de coupe
Taille du fichier – 10% ou 100% du format final
Les fichiers sont à nous fournir à horizon@impactmedias.ch en quadrichromie
au format pdf à l’échelle 1/1 en 100 dpi minimum.
F200 – (L) 116.5 x (H) 170 cm +3 mm de débord et traits de coupe
Les fichiers sont à nous fournir à horizon@impactmedias.ch en quadrichromie
au format pdf en 300 dpi.

Conditionnement pour la livraison (F200):

Les affiches doivent être livrées dans un carton dédié (rouleau) aux affiches.

Adresse et horaires de livraison (F200): Centre d'impression de Monthey, horizon!, Rue du Triboulet 12, 1870 Monthey.
Livraison de 8h à 11h45 et de 13h à 16h15.
Restrictions (branches): Campagnes liées aux spiritueux et au tabac.
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Des questions ?

Nous sommes à votre disposition

Plus d’infos: www.impactmedias.ch/horizon

Département marketing
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
027 329 77 11
valais@impactmedias.ch
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