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Fiche d’information 
Réseaux VBZ

Clear Channel Schweiz AG     T +41 (0)58 455 55 00

Les réseaux VBZ de Clear Channel, ce sont des sélections d’emplace-
ments d’affichage jouissant d’une excellente visibilité et d’une intensité  
de contacts élevée en ville de Zurich. Une plateforme idéale pour  
atteindre les plus de 326 millions de passagers transportés annuellement 
par les transports publics zurichois VBZ. Les panneaux placés dans  
les zones d’attente profitent aussi d’une durée d’observation supérieure  
à la moyenne.

Points forts 
– Très bonne visibilité et fort impact sur les  
 piétons et les usagers de la route
– Contact avec 326 mio. de passagers  
 VBZ par an

Nos réseaux VBZ 
– «Urbanstar Select F200»
– «Select Branding Bahnhofplatz»
– «Select Branding Waitingzone»

Les meilleurs emplace-
ments pour votre publicité.

Conseils professionnels
Notre équipe de vente se tient à votre disposition. 
Téléphone: +41 (0)58 455 55 00. Courriel: info@clearchannel.ch
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Réseau VBZ «Urbanstar Select F200»

Réseau VBZ «Urbanstar Select F200»

Résau VBZ 7 jours 14 jours

«Urbanstar Select» 17 769.– 32 987.–

Prix 

Prix en francs suisses, hors TVA.
Ce réseau ne donne droit à aucun rabais. Cette offre réseau devient caduque 12 semaines avant le début de la période d’affichage.

Source: SPR+, adultes 15+, zone cible ZH, durée d’affichage 14 jours

Couverture géographique Centre-ville

Format Affiches lumineuses F200

Nombre de panneaux 17

Offre

Les meilleurs emplacements VBZ dans l’absolu: ces panneaux situés aux arrêts les plus centraux et les plus 
stratégiques de la ville de Zurich offrent une présence concentrée ou un renforcement ponctuel de votre campa-
gne au centre-ville, en combinaison avec d’autres réseaux VBZ ou d’autres réseaux rues.

Classe de contact Audience OTS Milliers de contacts GRP

CC 1+ 71% 14 2 408 1 088

CC 5+ 42% 20 2 202 1 031

Caractéristiques
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Réseau VBZ «Select Branding Bahnhofplatz»

Réseau VBZ «Select Branding Bahnhofplatz»
Produit Premium au cœur de Zurich. Un impact fort grâce à l’occupation d’une paroi complète (full branding). 
Cette offre permet de réaliser des idées créatives et de captiver les groupes cibles sur un site très fréquenté,  
afin de doper l’effet publicitaire.

Couverture géographique Local, ville de Zurich

Format Affiches lumineuses F12

Nombre de panneaux 16

Offre

Classe de contact Audience OTS Milliers de contacts GRP

CC 1+ 65% 13 2 823 858

CC 5+ 36% 22 2 625 798

Caractéristiques

13 456.– 24 192.–

Prix 

Réseau VBZ 7 jours 14 jours

«Select Branding Bahnhofplatz» 14 784.– 26 848.–

Prix en francs suisses, hors TVA.
Ce réseau ne donne droit à aucun rabais. Cette offre réseau devient caduque 12 semaines avant le début de la période d’affichage.

Quelle: SPR+, Erwachsene 15+, Zielgebiet ZH, Aushangdauer 14 Tage
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Réseau VBZ «Select Branding Waitingzone»

Réseau VBZ «Select Branding Waitingzone»
Un choix de panneaux d’affichage dans les arrêts VBZ où les durées d’attente sont longues, ce qui offre à votre 
publicité de plus grandes chances d’être vue et une intensité de contacts élevée. Fort impact grâce au full bran-
ding et à l’exclusion de la concurrence. Idéal pour des campagnes de marque et pour les campagnes d’interaction 
avec le client, du fait de la longue durée d’attente.

Couverture géographique Local, ville de Zurich

Format Affiches lumineuses F200

Nombre de panneaux 48

Offre

Classe de contact Audience OTS Milliers de contacts GRP

CC 1+ 77% 19 4 823 1465

CC 5+ 56% 25 4 668 1418

Leistungsdaten

Résau VBZ 7 jours 14 jours

«Select Branding Waitingzone» 35 637.– 64 073.–

Prix 

Prix en francs suisses, hors TVA.
Ce réseau ne donne droit à aucun rabais. Cette offre réseau devient caduque 12 semaines avant le début de la période d’affichage.

Source: SPR+, adultes 15+, zone cible ZH, durée d’affichage 14 jours
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Réseaux VBZ

Impression 
Nous nous chargeons avec plaisir de l’impression de vos affiches. Nous pouvons aussi vous adresser à l’un 
de nos imprimeurs de confiance.

Livraison des affiches 
Les affiches doivent nous être livrées 14 jours ouvrables avant l’affichage. Veuillez noter sur chaque affiche 
le visuel et la langue du texte et joindre un bulletin de livraison comportant les indications suivantes:

– Client / agence 
– Visuel 
– Langue 
– Format 
– Période d’affichage

Adresse de livraison
Clear Channel Suisse SA
Site de Geroldswil
Chrummacherstrasse 2 
CH-8954 Geroldswil

Soutien professionnel à la production
Notre service technique se tient à votre disposition pour tout renseignement. 
Vous pouvez joindre nos spécialistes au numéro +41 (0)58 455 52 00.


