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Réservez dès maintenant votre campagne sur le tout premier réseau digital national. Dans les 
Coop Pronto avec stations-service, vous touchez un groupe cible mobile à fort pouvoir d’achat 
et sensible aux marques. Influencez leurs décisions d’achat directement sur le lieu de vente 
par le biais de messages publicitaires personnalisés, diffusés de 06h00 à 23h00*, 365 jours 
par an. 

– Jeunes avec/sans enfants
– de 20 à 49 ans
– Revenu moyen du ménage ≥ 15k
– Groupes cibles à forte mobilité
– Sensibles aux marques, attentifs à la qualité
–  Intérêt accru pour des sujets tels que la mobilité, 

le digital, l’économie, la formation ou encore la 
formation continue

– Acheteurs impulsifs

Groupes cibles atteints par un 
affichage digital POS dans les Coop 
Pronto :

– 225 écrans
– Présence frontale à l’entrée des shops
–  3 millions de contacts bruts par semaine 
– Horaires d’ouverture prolongés 365 jours par an
–  70 % des décisions d’achat prises dans le point de 

vente
– présence prolongée du groupe cible dans les shops 
– Assortiment homogène dans toutes les Coop Pronto
–  29 % de tous les achats « fresh for today » sont  

effectués dans des magasins de proximité

Faits et  chiffres :

Source : MACH Consumer, Shopper-Marketing  
(U. D. Frey, G. Hunstiger, P. Dräger) 

Atteignez  votre groupe cible   
directement sur le lieu de vente.

*Les horaires d’ouverture peuvent varier d’une station-service à l’autre
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Prix en francs suisses, hors TVA. 
Prix du Geotargeting sur demande et en fonction des disponibilités.

Tarifs

Cliquez sur la carte pour trouver l’emplacement de vos rêves.

– Trouvez votre interlocuteur
 

Prix de base pour une semaine de diffusion
Gold (1x toutes les 60 s/90 s)

Prix de base pour une semaine de diffusion 
Silver (1x toutes les 120 s/180 s)

Geotargeting*
Nombre 
d’écrans

Prix 
1 semaine

CPM
Contacts 
1 semaine

Plays 
1 semaine

Prix 
1 semaine

CPM
Contacts 
1 semaine

Plays 
1 semaine

National / toute la Suisse 225 83’084 26.9 3’088’608 1’426’740 49’850 32.3 1’544’304 713’370

Suisse alémanique 187 72’824 28.2 2’578’308 1’179’060 43’695 33.8 1’289’154 589’530

Suisse romande 32 12’559 28.2 445’347 206’640 7’535 33.8 222’674 103’320

Suisse italienne 6 1’832 28.2 64’953 41’040 1’099 33.8 32’476 20’520

Prix par Impression pour une semaine de diffusion

Geotargeting*
Nombre d’écrans

Prix 
1 semaine

CPM brut
Prix net 

1 semaine
Prix net**

Contacts 
1 semaine

National / toute la Suisse 225 83’084 26.9 49’850 16.1 3’088’608

Suisse alémanique 187 72’824 28.2 43’695 16.9 2’578’308

Suisse romande 32 12’559 28.2 7’535 16.9 445’347

Suisse italienne 6 1’832 28.2 1’099 16.9 64’953

*Exemples de Geotargetings; les écrans du DCN peuvent être réservés individuellement. 
**Rabais Flex de 40%, non cumulable avec d’autres rabais comme les rabais RACHA /JURA ou de volume,  
    applicable en complément de la commission d’agence de 5% .

– une ou plusieurs zones 
    linguistiques (D/F/I)
– un ou plusieurs cantons
– une ou plusieurs 
    communes
– une ou plusieurs villes
– une ou plusieurs zones 
    géographiques 
– une sélection d’écrans 

Geotargeting sur 225 écrans
Atteignez votre audience en 
ciblant vos campagnes par  
région ou localité. Une publicité 
ciblant:

https://clearview.axonactive.com/app/extmap?country=ch
https://www.clearchannel.ch/fr/a-propos-de-nous/interlocuteurs-affichage-ext%C3%A9rieur

