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Fiche technique 
Digital Street Locarno
A la pointe de l’innovation, la publicité extérieure numérique vous offre l’opportunité d’adapter 
votre message publicitaire de manière flexible pour interagir de façon optimale avec votre 
groupe cible. Contrairement aux medias classiques, les écrans digitaux de Clear Channel per-
mettent une optimisation systématique de votre message publicitaire en fonction d’une locali-
té (région, site, segment, ...), de paramètres temporels ( jours de la semaine ou créneaux ho-
raires spécifiques), ou encore de données contextuelles (météo, température, actualités). 
Optimisez votre communication en réservant une campagne «à la carte», parfaitement adap-
tée à vos besoins. Vous vous assurez ainsi une communication précise dans un environnement 
adéquat!

Nouveau! 
Assurez-vous une audience 
de choix à Locarno:

réservez vos entrées sur  
la Piazza!

–   Nos écrans sont situés 
dans des lieux hautement 
fréquentés

–   Le DOOH est incontour-
nable et ne connaît pas le 
zapping

–  Portée, flexibilité et   
     creativité réunies en un                                                                             
 seul produit
–  idéal pour développer 

votre image de marque et 
augmenter vos ventes 

– Parfait complément pour  
 votre stratégie marketing  
 digitale 

Avec le DOOH, tout est possible !

Contextuel
- Température
- Météo
- Actualités

Temporel
- Semaines
- Jours
- Heures

Lieu
-Site/région
- Segment
-  Combinaisons

Pression pub
- Créneaux/ 
   Boucles
- Parts de voix
- Plays
- Budget

Bon à savoir:
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Facts & Figures

Prix bruts en CHF, hors TVA.

Segment Package
Nombre 
d’écrans

Contacts 

Gold

Prix basé sur les boucles,

1 semaine / Gold 

Contacts 

Silver

Prix basé sur les boucles, 

1 semaine / Silver

Diffusion basée sur les boucles Brut* CPM-brut* Plays Brut* CPM-Brut* Plays

1 Naviglio, via aviglio Vecchio 1 1 53'804 1'271 23.6 4'760 26'902 763 28.4 2'380

2 Piazza Grande 10 1 86'308 2'039 23.6 4'760 43'154 1'223 28.4 2'380

3 Piazza Grande 13 1 86'308 2'039 23.6 4'760 43'154 1'223 28.4 2'380

4 Via della Pace 1 1 48'454 1'145 23.6 4'760 24'227 687 28.4 2'380

Tarifs Digital PLAY, Street, basés sur les boucles

Notre inventaire est en constante évolution. le nombre d’écrans et les contacts sont susceptibles de varier
Le CPM moyen est susceptible de varier en fonction du mix-catégorie et des disponibilités.
Réservation d’écran(s) individuel(s) possible; n’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil personnalisé. 
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Piazza Grande 10 Piazza Grande 13

Via della Pace 1 Naviglio, Via Naviglio

Aperçu de nos écrans numériques: 


