
La plus grande portée digitale         

en Suisse.

Publicité digitale CFF.



 La publicité en ligne avec la plus grande audience digitale de Suisse. Utilisateurs uniques (source NET-Metrix-Profile 2020-1):

– 3 460 000 / mois

– 2 156 000 / semaine

– 946 000 / jour

 Les placements «Run of Site» ou «Front» peuvent être combinés avec différentes options de ciblage sur l’application.

 Formats publicitaires courants tels que Wideboard, Maxiboard, Leaderboard ou Rectangle mobile et Wideboard mobile.

Site web des CFF Application mobile des CFF Wifi (gare CFF et CarPostal) E-mail de confirmation 

de commande des CFF

 Téléchargements:

– Données média des canaux numériques des CFF

– Factsheet et directives par canal

Le plus important en bref.

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/plate-forme-publicitaire/publicite-numerique/donnees-medias.html
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/plate-forme-publicitaire/publicite-numerique/centre-de-telechargement.html
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/SBB-Bestellbestaetigungsmail.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/SBB-Mobile.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/SBB-Website-Desktop-Tablet.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/SBB-WiFi.pdf.sbbdownload.pdf
https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/PostAuto-WiFi.pdf.sbbdownload.pdf


 Contact direct avec le public-cible grâce aux possibilités de ciblage spécifiques et aux nombreux points de contact.

Site web des CFF Application mobile des CFF Wifi (gare CFF et CarPostal)

Votre avantage - les possibilités de ciblage.

‒ Lieu de départ et/ou d'arrivée

‒ Canton de départ et/ou d'arrivée

‒ Heure de départ et/ou d'arrivée

‒ Date de départ et/ou d'arrivée

‒ Jour du départ et/ou d'arrivée

‒ Connexion nationale - et/ou 

internationale

‒ Abonnement demi-tarif

‒ Âge

‒ Lieu de résidence

‒ Genre

‒ Lieu de départ et/ou d'arrivée

‒ Heure de départ et/ou d'arrivée

‒ Date de départ et/ou d'arrivée

‒ Jour du départ et/ou d'arrivée

‒ Géolocalisation (GPS)

‒ 1ère ou 2ème classe

‒ Abonnement demi-tarif

‒ Âge

‒ Lieu de résidence

‒ Genre

‒ Géolocalisation (GPS)

‒ Gares (une parmi environ 80 

gares CFF équipées du Wifi)

‒ Régions (CarPostal : Berne, 

Grisons, Tessin, Valais, Zurich, 

Suisse septentrionale, Suisse 

orientale, Suisse occidentale, 

Suisse centrale)



 Grâce aux annonces natives, votre message publicitaire s'intègre harmonieusement dans l'environnement du site.

 Vous choisissez un texte, une image et un logo et vous les saisissez via le formulaire de saisie.

 Pas de frais de graphisme: les CFF prennent en charge la production du matériel publicitaire.

 Lien vers votre page d’offre sur cff.ch ou vers votre propre site.

 Fiche d'information détaillée

Nouveau format publicitaire: SBB Native Adds.

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/SBB-Native-Ads.pdf.sbbdownload.pdf


 Après chaque achat de billet sur CFF.ch ou sur l’appli Mobile CFF, l’email est envoyé au client pour confirmer la transaction réalisée.

 Environ 1 million e-mails de confirmation sont envoyés chaque semaine, avec un taux d’ouverture de près de 50 %

 Fiche d'information détaillée

Nombre de destinataires / semaine Prix en CHF hors TVA par semaine

Nouveau: E-mail de confirmation de commande.

‒ 7000.– allemand

‒ 2400.– français

‒ 500.– italien

‒ 2600.– anglais

‒ 720 000 allemand

‒ 200 000 français

‒ 20 000 italien

‒ 220 000 anglais

https://company.sbb.ch/content/dam/internet/corporate/fr/sbb-als-geschaeftspartner/dienstleistungen/werbeplattform-sbb/SBB-Bestellbestaetigungsmail.pdf.sbbdownload.pdf


 Vous obtenez une réduction de 30% sur le CPM pour la diffusion dans le CI/CD de RailAway ainsi que dans votre propre CI/CD

 La création graphique dans le CI/CD de RailAway (format statique) est réalisée par nos soins et facturée par format:

 Les frais de graphisme doivent être comptabilisés pour chaque format supplémentaire
(exemple : Desktop Wideboard et Mobile Rectangle en allemand et en français CHF 800.-)

 Pour une publicité dans votre propre CI/CD, il vous incombe de produire le matériel publicitaire conformément aux directives. 

Le matériel publicitaire doit être livré à RailAway au minimum 8 jours ouvrables avant le début de la campagne.

Votre investissement.

Prix en CHF hors TVA 1 format
par format

supplémentaire

1 langue 250.– +250.–

par langue supplémentaire +150.– +150.–

Placement CPM en CHF hors TVA

Run of Site / Front sur l‘App 20.–

Ciblage 50.–

Par ciblage supplémentaire 10.–

Run of Channel 70.–

Impact renforcé en 2021 grâce à un CPM réduit:
➢ CPM ROS/Front de CHF 40.– à 20.–
➢ Ciblage CPM de CHF 70. – à 50. –

Exemple: avec un budget de CHF 5000.– vous obtenez
désormais 250 000 au lieu de 125 000 AdImpressions

https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/services/plate-forme-publicitaire/publicite-numerique/centre-de-telechargement.html

