
Votre paquet de base 

pour l’année 2021.



Promouvoir votre idée de loisirs avec RailAway.
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Le segment «art & culture». 

Public cible 1

- Personnes de plus de 50 ans

- Ménages sans enfant, personnes possédant un niveau formation et un revenu plus élevés

Public cible 2

- Personnes entre 25 et 35 ans

- Ménages sans enfant, personnes possédant un niveau formation et un revenu inférieurs

Motivation & mobilité

- Motif: ils utilisent les transports publics pour leur confort

- Mobilité: 88% possèdent un abonnement des transports publics

Objectifs

- Augmenter la notoriété du partenaire et des transports publics

- Promouvoir les excursions aux musées et en transports publics

Votre prestation pour l’idée de loisirs. 

Photos et texte

- Photos avec 3200 x 2400 pixels, min. 300 dpi, format jpg

- Textes de l’offre

Coûts pour la communication de base

- CHF 1800.– par idée



Mesures de 

communication.



Communication de base

hors-ligne et en ligne.

En ligne

 Page d’offre sur cff.ch/loisirs
avec un lien marketing propre à l’idée (tel que cff.ch/maissen-porcelaine) et intégration sur le microsite du 

segment cff.ch/arts-culture

 Contenu analogue à la page de la brochure
Les textes de l’offre sont optimisés par l’équipe Web des CFF (SEO)

 Langues français, allemand, italien et anglais

 Format responsive design pour desktops, mobiles et tablettes

 Pages vues cff.ch/arts-culture a 2000 de pages vues par ans 

 Mise en ligne du 1.2.2021 au 31.1.2022, respectivement depuis le début de 

l’exposition temporaire (ou au plus tôt deux mois avant son commencement) et 

jusqu’à sa fin

Hors-ligne

 Intégration dans une édition de la brochure «Evénements actuels»
1 page par idée de loisirs

 Contenu images, textes, durée de l’exposition, indications sur les transports publics, 

lien pour la page CFF

 Langue français
(achat d’un upgrade possible pour l’Intégration dans la brochure en allemand)

 Format A6/5

 Tirage 15 000 exemplaires

 Distribution à 55 gares en Suisse romande 

 Période de distribution 1er février, 1er mai, 1er août ou 1er novembre (tous les 3 mois)

4

Exemple d’une page d’offre dans la 

brochure et sur le mobile



Communication de base gratuite 

en ligne.

Annonce en ligne avec engagements clients garantis

 Bannières publicitaires et native advertising (texte et image) sur 

les portails d'information et des sites internet tels que blick.ch, 

wetter.com, bluewin.ch, 20min.ch

 Contenu titre, sous-titre et lien sur votre page d’offre CFF

 Nombre d’annonces publicitaires 70’000–100’000 (Ad Impressions)

 Nombre d’engagements garantis minimum 100

 Définition d’un engagement l’utilisateur clique sur l’annonce et 

s’ouvre alors une nouvelle fenêtre du navigateur avec votre offre. 

Celle-ci doit être active pendant au moins 8 secondes, c’est-à-dire que 

l'utilisateur interagit avec le contenu. Si une autre fenêtre chevauche la 

fenêtre contenant votre page d'offre, la mesure du temps est 

interrompue et redémarre dès que la fenêtre contenant votre offre est 

à nouveau active. Plusieurs engagements d'un visiteur ne sont 

comptés qu'une seule fois (principe du visiteur unique).

 Optimisation continue le choix des formats publicitaires et le 

placement des annonces sont optimisés en permanence par nos 

soins.

 Upgrade possibilité d'augmenter le nombre d’engagements

Exemple été 2020 (Bourbaki Panorama Luzern e Schweizer Museumspass)



Avons-nous éveillé votre intérêt?

En cas d’intérêt, nous vous présentons volontiers d’autres options pour votre 

offre de loisirs, ainsi que d’autres possibilités de communication. 

Nous nous réjouissons de faire la promotion de votre prestation de loisirs!

Pour de plus amples informations ou pour une réservation, votre personne 

de contact du Sales Management se tient volontiers à votre disposition.

RailAway SA

Tél. 051 285 33 49


