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Campagne effi cace pour les PME 
Un succès pour City Vereinigung Luzern

Pendant la période qui a précédé les fêtes de fi n d’année 2017, City 
Vereinigung Luzern (association des commerçants de Lucerne) a 
mené deux campagnes d’affi chage F4 très réussies en collaborati-
on avec Clear Channel. Les affi ches ont été exposées les deux fois 
pendant deux semaines sur des emplacements de qualité très bien 
situés. Les résultats sont indiscutables : le site Internet a enregistré 
35 % de visiteurs en plus et les ventes de CityCard ont augmenté de 
27 % en comparaison annuelle.
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Ventes de CityCard :
+27  % 

Visuels de la première phase

Visuel de la 
deuxième phase
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Campagne d’image
Situation initiale 
En collaboration avec Clear Channel Suisse, City Vereini-
gung Luzern voulait mener une première campagne d’image 
en mettant en œuvre une stratégie de marque ombrelle.

Objectif de la campagne 
Accroître la notoriété de City Vereinigung Luzern en exploi-
tant la nouvelle stratégie de marque ombrelle.

Cible principale : Lucerne, son centre-ville et ses activités 
commerciales.

Public cible 
Clients en ville de Lucerne.

Affichage / Mesures 
140 affiches F4 très bien situées en ville de Lucerne.  
Affichage : du 23 octobre au 5 novembre 2017.

Un succès pour City Vereinigung Luzern

 Participation au concours / retour

350 avec le bulletin de participation

1609 350

1959 personnes, dont
1609 en ligne

Utilisateurs du site web

Ventes de CityCard

+35%

+15%

en comparaison annuelle

en comparaison annuelle
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Campagne CityCard
Situation initiale 
Un cadeau qui fait plaisir en toutes occasions. La campagne 
était axée sur la « CityCard Luzern », qui sert d’instrument 
marketing commun à 200 enseignes.

Objectif de la campagne 
Accroître les ventes de cartes-cadeaux CityCard et promou-
voir les ventes en ville de Lucerne.

Public cible 
Clients en ville de Lucerne.

Affichage / Mesures 
140 affiches F4 très bien situées en ville de Lucerne.  
Affichage : du 6 au 20 décembre 2017

Un succès pour City Vereinigung Luzern

Utilisateurs du site web

Ventes de CityCard

+11,8%

+27%

en comparaison annuelle

en comparaison annuelle


