
Votre forfait de 

prestations pour 

2021.



Promouvoir votre idée de loisirs avec RailAway.
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Votre prestation pour l’offre combinée dynamique.

Image et texte

- Image avec 3200 X 2400 pixels, min. 300 dpi, format jpq

- Texte qui présente votre idée de loisirs

Coûts pour la communication de base

- CHF 1800.– par idée de loisirs

Le segment «groupes».

Public cible

- Entreprises et associations dès 10 personnes

- Groupes privés (familles, amis) dès 10 personnes

Motifs et comportements de mobilité

- Intérêt : entreprendre une activité commune, favoriser l’esprit de groupe

- Mobilité : les groupes se déplacent fréquemment en car bien que de nombreux participant-e-s à un voyage de groupes soient titulaires d’un abonnement des transports publics. Le 

prix et la complexité du voyage sont des facteurs déterminants dans le choix du moyen de transport. Il est donc crucial d’informer ce segment sur les possibilités de voyages en 

groupes avec les transports publics et les différentes activités.

Objectifs

- Augmenter la notoriété des partenaires et celle des billets de groupe T600

- Inciter les entreprises, associations et groupes privés à utiliser plus fréquemment les transports publics lors de leurs déplacements pour des loisirs



Mesures de 

communication.



Communication de base

en ligne et hors-ligne.

En ligne

 Page d’offre sur cff.ch/voyages-en-groupe
avec un lien marketing propre à l’offre (ex. cff.ch/groupes-camillebloch) 

 Contenu image et textes, validité de votre idée de loisirs
Les textes de l’offre sont optimisés par l’équipe Web des CFF (SEO) 

 Langues français, allemand, italien et anglais

 Format responsive design pour desktop, mobile et tablette

 Pages vues cff.ch/voyages-en-groupe obtient environ 13 000 vues par ans

 Mise en ligne 1.1.–31.12.2021 (resp. jusqu’à la fin de l’offre)

 Newsletter «Excursions pour entreprises, associations et amis» 
Encourager à se laisser inspirer par les idées

 Contenu Informations sur les idées de loisirs, concours, lien vers le moteur de 

recherche des loisirs

 Distribution à 9600 abonnés
(8400 en allemand, 900 en français, 300 en italien)

 Envois 25.2.2021 et 17.8.2021

Hors-ligne

 Intégration dans la brochure en allemand «Gruppen» 
2/1 page toutes les idées de loisirs en guise d’aperçu

 Contenu Titre et URL de votre page d’offre

 Langue allemand

 Format A6/5

 Edition 50 000 exemplaires 

 Distribution auprès de 250 gares en Suisse allemande, envoi postal (mailing)

à 20 000 entreprises et adresses de sociétés en Suisse allemande 

 Durée de distribution 1.1.–31.12.2021
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Exemple d’une page d’offre Web et sur le mobile

(sous réserve de modifications)

Exemple d’entrée dans la brochure

en allemand «Gruppen»



Communication de base

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 de l’hiver 2018/2019 

avec Melchsee-Frutt

Exemple été 2020 (Bourbaki Panorama Luzern e Schweizer Museumspass)



 Contenu Photo et texte au CI/CD de RailAway CFF avec un lien vers la page 

d’offre en ligne
(photo 600px x 306px, 800 signes pour le titre, texte et par ex. attractions)

 Format Responsive Design pour desktop, mobile et tablette

 Source de la base de données entreprises et associations en Suisse, lesquelles 

ont réservé une offres combinées RailAway «groupes» ou réservé un billet de 

groupes par le passé

 Chiffres clés Ø-ouverture: 34%, Ø-click: 3,2%

 Au minimum 5000 adresses par e-Mailing, au maximum 20’00 adresses par 

e-Mailing. 

 Envois 3 x par année

 Adresse de livraison olivia.vogt@railaway.ch

Intégration exclusive dans un e-Mailing. (1/2)

Exemple d’E-Mailing
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Date de livraison Date d'éxpedition

02.03.2021 23.03.2021

17.05.2021 01.06.2021

03.08.2021 24.08.2021



 Type entreprise/association, société, administration ou autorités, intermédiaire/tour-opérateur

▪ Entreprise/association banque/assurance/pharmaceutique, entreprise artisanale/commerciale/de services, entreprise de 

transports, associations pour la formation, associations pour les transports/tourisme, associations sportive

▪ Société club sportif, société de musique, autres clubs/groupes d'intérêts, partis politiques, service club, organisations non 

professionnelles/syndicales

▪ Administration ou autorités administrations/départements, administrations communales/cantonales, églises 

communales/institutions religieuses, inst. sociale (home pers. âgées, atelier handicapés)

▪ Intermédiaire/Tour-opérateur agence d'événements, organisateur d'événements, organisateur de congrès, tour-opérateur/agence 

de voyage/hôtel

 Régions Léman, Arc Jurassien, Valais, Plateau, Soleure-Argovie, Suisse du Nord, Suisse Centrale, Tessin, Zurich, Grisons-

Walensee, Suisse du Nord-Est, Säntis-Bodensee

 NPA ou Localité

 Canton

 Langues allemand, français, italien

 Tarif commercial «Offres de loisirs», T600

Possibilité de filtrage des adresses. (2/2)
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 Intégration dans la Newsletter «Excursions pour entreprises, associations et amis» 
1 photo et texte (240 signes) par offre de loisirs

 Langues allemand
(Intégration dans la Newsletter en italien ou en français selon sélection de RailAway)

 Contenu Photo/texte, lien vers page d’offre en ligne

 Format Responsive Design pour desktop, mobile et tablette

 Distribution à 9600 abonnés
(8400 en allemand, 900 en français, 300 en italien)

 Chiffres clés Ø-ouverture: 27%, Ø-click: 3,2%

 Envois 5 x par année

 Période

Newsletter pour groupes.

Exemple Newsletter
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Prix en CHF hors TVA Platine Or Argent

Participation financière 1200.– 1200.– 1200.–

Date de livraison Date d'éxpedition

24.02.2021 17.03.2021

23.03.2021 13.04.2021

20.04.2021 11.05.2021

11.05.2021 01.06.2021

17.08.2021 07.09.2021



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


