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Fiche technique 
Transports publics Bâle 

Faits et chiffres
– Présence généralisée dans la région urbaine de Bâle et à tous les nœuds de connexion les plus  
 fréquentés du réseau
– Surfaces publicitaires à valeur ajoutées sur 32 lignes et 400 véhicules 
– Quelque 510 000 passagers transportés quotidiennement par les BVB et les BLT*: Groupes cibles
 urbains et mobiles
– 80 % des usagers de la communauté tarifaire Suisse du Nord-Ouest utilisent les véhicules des  
 BVB ou des BLT**
– La publicité sur les bus et les trams est la forme de publicité la plus sympathique en ville de Bâle.**
–  La notoriété de la publicité sur les transports publics est supérieure à la moyenne grâce à une performance   
 média plus élevée.**

* Source: http://mm-basel.ch

** Source : Moving Media Basel AG 2017 ; 327 interviews en ligne/sondés entre 18 et 60 ans/cantons BS & BL/27.12.2016–4.1.2017

Une publicité mobile sur les trams et les bus des transports publics bâlois 
(BVB et BLT) donne de l’amplitude à votre message. Elle couvre une large 
audience, car les Bâlois utilisent plus fréquemment les transports publics 
que les habitants d’autres villes. Et au vu de la mobilité croissante de la 
population, il est plus facile de toucher son public cible de cette façon qu’à 
la maison.

Visez les groupes cibles mobiles et à 
fort pouvoir d’achat du Grand Bâle. 

Clear Channel Suisse SA T +41 (0)58 455 54 00
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Offre d’espaces publicitaires sur les bus BVB (flanc portes) 

Fiche technique – Transports publics Bâle

Clear Channel Suisse SA T +41 (0)58 455 54 00

Offre d’espaces publicitaires sur les bus BLT (flanc portes) 

Offre d’espaces publicitaires sur les bus BVB (flanc circulation) *

* Si plusieurs sujets sont produits, veuillez  
   indiquer l’ordre de pose souhaité.

Format AR200-F200

Dimensions 117,5 x 170 cm / 2 m² 

Nombre de surfaces 1 affiche

Réservation minimale 8 affiches

Matériaux film adhésif sur la carrosserie et les vitrages

Durée d’affichage minimum 14 jours

Prix / 14 jours CHF 428.– par surface

Format AR200-F200

Dimensions 117,5 x 170 cm / 2 m² 

Nombre de surfaces 1 affiche

Réservation minimale 8 affiches

Matériaux film adhésif sur la carrosserie et les vitrages

Durée d’affichage minimum 14 jours

Prix / 14 jours CHF 400.– par surface

Format AL12-F12

Dimensions 268,5 x 128 cm / 3,4 m² 

Nombre de surfaces 2 affiches

Réservation minimale 8 affiches

Matériaux film adhésif sur la carrosserie et les vitrages

Durée d’affichage minimum 14 jours

Prix / 14 jours CHF 631.– par surface
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Fiche technique – Transports publics Bâle
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Offre d’espaces publicitaires sur les bus BVB (flanc circulation) *

Format AL12-F12

Dimensions 268,5 x 128 cm / 3,4 m² 

Nombre de surfaces 1 affiche

Réservation minimale 8 affiches

Matériaux film adhésif sur la carrosserie et les vitrages

Durée d’affichage minimum 14 jours

Prix / 14 jours CHF 631.– par surface

Offre d’espaces publicitaires sur les bus BLT (flanc circulation) *

Format AL12-F12

Dimensions 268,5 x 128 cm / 3,4 m² 

Nombre de surfaces 1 affiche

Réservation minimale 8 affiches

Matériaux film adhésif sur la carrosserie et les vitrages

Durée d’affichage minimum 14 jours

Prix / 14 jours CHF 590.– par surface

Offre d’espaces publicitaires sur les trams BVB et BLT (flanc circulation) *

* Si plusieurs sujets sont produits, veuillez  
   indiquer l’ordre de pose souhaité.

Format AL12-F12

Dimensions 268,5 x 128 cm / 3,4 m² 

Nombre de surfaces 2 affiches

Réservation minimale 8 affiches

Matériaux film adhésif sur la carrosserie et les vitrages

Durée d’affichage minimum 14 jours

Prix / 14 jours CHF 675.– par surface
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Fiche technique – Transports publics Bâle
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Plan du réseau et des zones

Train

Tram

Bus
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Informations sur la production des films adhésifs 
Afin que nous puissions vous donner pleine et entière satisfaction lors de la réalisation de votre campag-
ne mobile, il est impératif de respecter les spécifications techniques suivantes lors de la production des 
films adhésifs.
Impératif : La marque de contrôle doit absolument restée intacte sur le film transparent (il s’agit d’une 
vignette autocollante mesurant env. 10 x 40 mm et portant le sigle d’homologation D5342.
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Bus et tram type AL12-F12

Autocollant vitrage micro-perforé

Joint de fenêtre *

Autocollant détachable

* Joint de fenêtre: prévoir 1 cm de recouvrement  
   sur le film supérieur et sur le film inférieur

117,5 cm 

8
4

 c
m

 
8

6
cm

 

17
0

 c
m

 

Bus type AR200-F200

Autocollant vitrage 
micro-perforé

Autocollant  
détachable

Joint de fenêtre *

Spécifications techniques 

Support Film Durée d’affichage Garantie Marques Références 

Carrosserie 
autocollant  
opaque

14 à 28 jours 3 mois 
Mactac 
3M

JT9300 WG-RG  
IJ 20-10 R

Fenêtre 
autocollant 
micro-perforé 

14 à 28 jours 3 mois Clear Focus
One WayVision 
Promo Vue 1540 P

Fenêtre 
autocollant 
micro-perforé 

14 à 28 jours 3 mois Continental
panoRama  
Innova 1640

 
Colle grise ou noire  
Un laminage de protection ne s’impose pas pour les campagnes de moins de 3 mois. 

Clear Channel Suisse SA T +41 (0)58 455 54 00

Fiche technique – Transports publics Bâle
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Fiche technique – Transports publics Bâle

Livraison 
Veuillez joindre à chacune de vos livraisons une photocopie de tous  
les sujets et un bulletin de livraison comportant les indications suivantes: 
 
– Nom de l’imprimerie 
– Date de production 
– Nom du client 
– Titre de la campagne 
– Formats 
– Nombre de films 
– Dates de la campagne 
– Marque et références du matériel 
 
Toute livraison ne respectant pas ces conditions sera refusée.

Imprimeries 
Ces imprimeries sont spécialisées dans la production de films autocollants  
et ont été agréées par Clear Channel:   
Setaprint AG 
Weieracherstrasse 10,  8184 Bachenbülach, téléphone +41 (0)44 886 36 00, www.setaprint.ch 

JCM Werbedruck AG 
Industriestrasse 1, 8952 Schlieren, téléphone +41 (0)44 732 24 24, www.jcm.ch

Frontwork AG 
Hertistrasse 25, 8304 Wallisellen, téléphone +41 (0)44 802 80 10, www.frontwork.ch

Attilio Meyer AG 
Industriestrasse 57, 8625 Gossau, téléphone +41 (0)44 936 75 75, www.attilio-meyer.ch

scanwork AG 
Badenerstrasse 338, 8040 Zürich, téléphone +41 (0)44 404 22 00, www.scanwork.ch

AWP AG 
Industriestrasse 14, 6010 Kriens, téléphone +41 (0)41 349 16 33, www.awpag.ch

Plakatif AG 
Galgenried 22, 6370 Stans, téléphone +41 (41) 340 10 26, www.plakatif.ch

REALIZER
Weieracherstrasse 10, 8184 Bachenbülach, téléphone +41 (0)44 864 21 08, www.realizer.ch 

Compétence et assistance pour la production. 
Notre Service technique se tient à votre disposition.  
Pour joindre nos spécialistes, composez le +41 (0)58 455 52 00.

Clear Channel Suisse SA T +41 (0)58 455 54 00


