
SGA Traffic Media RailPoster.

Embarquez pour plus d’impact publicitaire.



En bref.

 Temps de trajet Ø des passagers sur les lignes régionales: 26 minutes par 

trajet 

 Temps de trajet Ø des passagers sur les grandes lignes: 69 minutes par 

trajet 

 Jusqu’à 84% de tous les voyageurs sur les grandes lignes et les lignes 

régionales observent les messages sur les RailPosters pendant le trajet. 

 Jusqu’à 47% s’intéressent aux produits et prestations sur les RailPosters. 

Jusqu’à 55% d’entre eux disent qu’ils ont déjà une fois acheté des 

produits ou utilisé des prestations suite à la publicité sur les RailPosters. 

 Plus de 20 collaborateurs de Publicité CFF sont à l’œuvre semaine après 

semaine pour gérer: – plus de 60 sites – quelque 700 trains avec plus de 

2700 voitures – environ 16 000 cadres RailPoster et RailMidiPoster.



Portées dans les RER et sur les grandes lignes.



Zone de réservation réseau national.



Zone de réservation réseau régional.



Le RailPoster CFF.

 RailPoster: 65 × 31 cm (dimension des affiches F12) 



Applications spéciales pour le RailPoster CFF.



Thèmes spécifiques «voiture familiale».



Conditions.

Les rabais suivants vous sont 

accordés sur les prix 

catalogue pour les 

réservations avec le CI/CD 

RailAway:

 Platine: 30% de rabais

 Or: 25% de rabais

 Argent: 20% de rabais



Graphisme et production de RailPosters standard.

Avec le CI/CD RailAway.

Coûts graphiques Format standard

Coûts 1 langue CHF 250

Coûts 2 langues CHF 400

Coûts 3 langues CHF 550

Coûts de production Format standard

Coûts par poster CHF 5.50



Graphisme et production de formats spéciaux.

Avec le CI/CD RailAway.

Coûts graphiques Impression Post-it Impression à effet 

métallique

Coûts 1 langue CHF 550 CHF 250

Coûts 2 langues CHF 700 CHF 400

Coûts 3 langues CHF 850 CHF 550

Coûts de production Impression sur Post-it Impression à effet 

métallique

Coûts par poster

Tirage jusqu’à 50 pièces

CHF 40 CHF 30

Coûts par poster

Tirage jusqu’à 100 pièces

CHF 20 CHF 18

Coûts par poster

Tirage jusqu’à 250 pièces

CHF 12 CHF 9



Avons-nous suscité votre intérêt?

Nous serions heureux de communiquer votre offre de loisirs!

Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples 

informations et une réservation.

RailAway SA

051 285 16 39


