
Votre opération promotionnelle avec 

RailAway.

Les offres RailAway du 

mois.



 À partir de juin et jusqu’à décembre 2021, RailAway fera tous les mois la promotion 

d’offres top promo (jusqu’à 8 par mois) avec 50%, resp. 30% de réduction sur les 

transports publics et la prestation de loisirs.

 L’objectif de la campagne est de donner de l’inspiration pour des excursions «post 

période corona» ainsi que de présenter des offres top promo intéressantes sur le thème 

de la durabilité.

 La durée des offres top promo est d’un mois à chaque fois.

 Sept places avec 30% de réduction et une avec 50% de réduction sont disponibles au 

maximum tous les mois.

 Commercialisation à large échelle hors du contexte des transports publics, en 

collaboration avec les éditions Ringier et intégration supplémentaire sur les canaux en 

ligne des CFF et de RailAway, d’une valeur de CHF 100'000/mois.

Le plus important en bref.



Les offres top promo RailAway sont commercialisées en collaboration avec les éditions 

Ringier (national). La campagne comprend les mesures suivantes:

 Format 2/1 resp. 3/1 pages dans le Schweizer Illustrierte ou l’Illustré (format selon le 

nombre de partenaires participants).

 Tirage en allemand 127 027 exemplaires, en français 57 945 exemplaires.

 Dates de parution

 Votre présence

▪ Réduction de 50%: textes de 800 caractères env., 1 illustration

▪ Réduction de 30%: textes de 400 caractères env., 1 illustration

Prestations de communication (1/2).

Mois des top 

promos

Date de parution Magazine

Juin 28 mai 2021 Schweizer Illustrierte

Juillet 25 juin 2021 Illustré

Août 30 juillet 2021 Schweizer Illustrierte

Septembre 27 août 2021 Schweizer Illustrierte

Octobre 1er octobre 2021 Schweizer Illustrierte

Novembre 29 octobre 2021 Illustré

Décembre 26 novembre 2021 Schweizer Illustrierte

Exemple de mise 

en page avec 

5 partenaires.



 Intégration à cff.ch/offres-mois

Placement bien en vue des top promos sur une page d’accueil individuelle.

Visites: ø 50 000/mois

 Intégration à cff.ch/economiser

Lien par une accroche générale de la page «économiser» de cff.ch directement vers 

les top promos.

Visites: ø 120 000/mois

 Intégration des réseaux sociaux sur les canaux CFF RailAway 

Post mensuel sur les top promos pour inspirer les followers de RailAway. L’accroche 

est toujours l’offre de 50% avec un lien vers la vue d’ensemble de toutes les top 

promos.

Followers Facebook: 33 000

Followers Instagram: 5000

Prestations de communication (2/2).

Exemple d’intégration sur 

cff.ch et les réseaux 

sociaux.



Votre investissement.

Votre prestation pour l’opération promotionnelle. 

Votre offre de loisirs

- 50% ou 30% de réduction sur votre offre de loisirs (tous groupes de clients, tarifs familiaux inclus) pour les clients RailAway pendant un mois.

Commission de distribution

- Commission de 8,5% sur le prix net par offre de loisirs vendue.

Illustrations et textes

- Illustration avec 3200 x 2400 pixels, min. 300 dpi, format jpg.

- Texte de l’offre (50%: env. 800 caractères/30%: env. 400 caractères).

Prix en CHF, hors TVA

- CHF 7500.–

Dispositions générales

- En cas d’annulation par le partenaire prestataire en raison de prescriptions officielles, les frais d’annulation seront facturés en fonction des dépenses 

engagées. 

- En cas d’annulation par CFF RailAway en raison de prescriptions officielles et/ou des dispositions appliquées aux transports publics, toutes les prétentions 

sont réputées caduques.

Notre prestation pour l’opération promotionnelle.

Prestation des transports publics

- 50% ou 30% de réduction sur le tarif normal (national).

Distribution

- En ligne sur cff.ch/loisirs.

- Hors ligne aux guichets des gares et par téléphone via le Contact Center CFF.

Prestations de communication

- Intégration dans la campagne selon les diapos précédentes.

Valeur

- Campagne globale, CHF 100'000.–/mois.

Coûts:

CHF 7500.–

Valeur de la 

campagne:

CHF 100'000.–


