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Verbier|GATEWAY



destination européenne de freeride

Verbier a été nommée
meilleure station Suisse de ski

en 2018 et 2019

N°1



au centre de l’Europe



Métropole à 1500m

30’000
résidents en haute saison

Plus de

1.15 M
nuitées par année



46’000
passages par heure

en hiver

jusqu’à

400km de pistes

1 mio
de clients annuels

Plus d’



Capitale des activités outdoor

500km
de randonnées

18 parcours de trail

800km
de parcours VTT et Ebike

17km de Bikepark



58
Evénement durant l’année, 

notamment :

Xtreme Verbier
(Freeride World Tour)
Patrouille des Glaciers

Grand Raid BCVs
Trail Verbier St-Bernard

Verbier Festival
Verbier International Jumping 

Evénements de classe mondiale & nightlife



Sportive, 
authentique 
& extrême

Riche, exclusive & difficile à atteindre

Mindset
positif

audience en vacances
attentive à la publicité



Julie
36 ans

Mère de famille
Revenu moyen

Vient à Verbier pour 
passer du temps en

famille. Pratique le ski 
de piste avant de rentrer

à domicile.

John
65 ans

Marié, retraité
Haut revenu

Vient à Verbier pour les 
events select, possède
un chalet en station et 

apprécie de venir
s’y relaxer.

David
42 ans

Entrepreneur
haut revenu

Séjourne à Verbier dans 
des hôtels de luxe pour 

apprécier la vie nocturne 
et les restaurants 

de qualité.

Emma
28 ans

Freerider, DINK*

Party addict

Se rend à Verbier durant
l’année pour les activités

outdoor et la fête en
soirée dans la station.

*double income no kids

Profil d’audience



Verbier|GATEWAY
L’écran immersif N°1 en Suisse



Verbier|GATEWAY

85m2
Ecran DOOH le plus 
grand et plus haut

d’Europe

immersive
Publicité spectaculaire
de tout premier ordre 

pour votre marque

L’écran immersif N°1 en Suisse



Hub
de la station

(billetterie, écoles 
de ski, après ski, etc.)

Au cœur
de la vie de Verbier

(activités outdoor, vie 
nocturne, restaurants, shops)

Verbier|GATEWAY
Au cœur de la vie à Verbier



Faisons rayonner votre marque 
dans la capitale européenne du Freeride

horizon!

+41 78 630 45 49
verbiergateway@horizon-ooh.ch


