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Les 4 raisons
de diffuser en affichage transports publics

Puissance
+ de 70% 
des Suisses romands 
disent prêter de l’attention aux 
publicités affichées

Sources: MACH Consumer 2020 – Population Suisse romande âgée de 20 à 69 ans.
La publicité, Daniel Caumont, Ed. Dunod. 

Rapidité
Jusqu’à 75% en 7 jours
C’est la part d’audience confrontée 
à votre publicité en 1 semaine

Répétition
Entre 6 et 12 fois
C’est l’exposition moyenne de 
votre publicité par semaine

En mouvement
La publicité en transports publics 
bouge dans le trafic, et permet 
ainsi de décupler les contacts



Pourquoi afficher
dans la région de Morges

82’609
habitants dans le district de Morges. 
C’est l’un des 5 pôles économiques 

du Canton

62.7%
de la population active 

de Morges est pendulaire

6.5 millions
de passagers utilisent le réseau 

de transport des MBC chaque année 

CHF 107’533
C’est le revenu net imposable par 

contribuable dans la région de Morges, 
soit l’un des plus élevés de Suisse

Sources: OFS 2016 et 2018, Statistiques de fréquentation MBC.



             

        

      

               

         

                  

    
      

        

           
              

          

          

             

        

       

       
        

         

      

     

      

          
         

       

       

         

          

      

       

                 

        
          

                    

              

        

      

          
      

         

    

      

       

          

    

        

             

         
            

           

      

     

                 

       

        

       

MBC
Le réseau de transport

6.5 mio
de passagers 
chaque année 

57 bus en 
circulation

5 trains



Affichage transports publics MBC
Une nouvelle façon d’annoncer

TRAFIC

VOYAGEURS

Le dispositif d’affichage horizon! sur le réseau MBC a été soigneusement réfléchi 
pour répondre aux besoins des annonceurs locaux au moyen de deux gammes:

Affichage à l’intérieur des transports publics
Un contact direct avec les pendulaires et usagers quotidiens des transports publics
Emplacements traditionnels ou digitaux
Nombre important d’emplacements

Affichage à l’extérieur des transports publics
Publicité en mouvement permettant de toucher les usagers des transports publics, 
mais également les usagers de la route
Formats à fort impact, garantissant la présence à l’esprit
S’apparente à de l’affichage extérieur
Augmenter la notoriété marque/produit en optimisant votre visibilité 



Trafic
Emplacements LATÉRAUX
Les emplacements latéraux permettent un impact important dans le trafic, 
tant auprès des automobilistes que des usagers des transports publics. 
Côté trottoir, ils permettent de toucher les voyageurs lors d’un moment de forte attention. 
Côté route, ils captent l’attention et marquent l’esprit des automobilistes et piétons.

14 j. 21 j. 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
290.- 390.- 540.- 1’290.- 2’290.- 3’190.-

Impression 180.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)

F200L Trottoir - 117.5 x 170 cm

F12 Route - 268.5 x 128 cm

F24 Route – 234 x 223 cm

Tarifs hors TVA

14 j. 21 j. 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
465.- 615.- 765.- 1’765.- 2’965.- 4’165.-

Impression 240.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)

14 j. 21 j. 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
975.- 1275.- 1’475.- 3’375.- 5’675.- 7’875.-

Impression 340.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)



14 j. 21 j. 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
290.- 390.- 540.- 1’290.- 2’290.- 3’190.-

Impression 140.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)

Trafic
Emplacements ARRIÈRE

Tarifs hors TVA

Les emplacements arrière permettent une vision frontale avec votre message, 
apportant une présence à l’esprit très importante des usagers de la route.

F12R Carrosserie
160 x 40/60 cm

F12R Vitre
180 x 60 cm

14 jours 21 jours 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
815.- 1’115.- 1’365.- 3’365.- 5’765.- 8’165.-

Impression 220.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)

F24R Arrière
181 x 170 cm 

14 j. 21 j. 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
390.- 540.- 690.- 1’690.- 2’890.- 4’090.-

Impression 210.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)



Trafic
Emplacements SPECTACULAIRES

Tarifs hors TVA

Affichez-vous en grand et donnez de l’impact à votre message. Les emplacements 
spectaculaires sur les transports publics donneront de la puissance à votre marque et 
permettent une présence marquée et durable dans le temps.

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
2’800.- 4’800.- 7’200.- 9’600.-

Impression 1’800.-
(pose et dépose incluses dans prix de diffusion)

Arrière intégral

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois
4’000.- 10’000 18’000.- 25’000.-

Frais techniques sur demande (impression, pose et dépose)

Bus intégral



Voyageurs
Ecrans InBoard
Une présence sur l’ensemble du réseau de bus MBC, 
qui vous permet un contact direct avec les pendulaires et usagers quotidiens. 

5.6 millions
de passagers dans 

le réseau de bus MBC

50
emplacements

7 jours 14 jours 21 jours 28 jours
350.- 500.- 650.- 800.-

Ecrans InBoard
960 x 608 px, 15 secondes
Type de fichiers : PNG, AVI, MOV, MP4

Tarifs hors TVA



Rabais volume annuel (non-valable sur les options):
Montant Rabais
CHF 5’000.- -3%
CHF 10’000.- -5%
CHF 20’000.- -7%
CHF 30’000.- -10%
CHF 50’000.- -15%

Commission-conseil : 10% pour toute agence reconnue ASSP.

Délais: Démarrage des campagnes le lundi.
Livraison des moyens publicitaires minimum 7 jours avant départ.
Production des moyens publicitaires minimum 17 jours avant départ.

Adresse et horaires de livraison: Ducommun SA, Chemin de la Venoge 9, 1024 Ecublens.
Livraison de 8h à 11h45 et de 13h à 16h15.

Restrictions (branches): Campagnes politiques, religieuses, tabac et alcool (excepté produits du terroir local.)

Affichage urbain 
Rabais et spécificités techniques

Fichiers de production : PDF, 72 dpi à l’échelle 1/1, 3 mm de débord et traits de coupe.

Les fichiers sont à nous fournir à horizon@impactmedias.ch en quadrichromie.

Ecrans :
960 x 608 px
Image : .jpg, .png, .tiff, .gif(non animé), .svg
Vidéo : .avi, .mov, .mp4, .mpg

15 secondes (possibilité de 3 fichiers qui tournent chacun 5 secondes)

mailto:horizon@impactmedias.ch


impactmedias
Diffusion combinée

Profitez de la complémentarité des médias et de la forte implantation de nos marques pour diffuser votre message publicitaire auprès d’une audience captive et fidèle.

La Côte Hebdo
hebdomadaire tous-ménages gratuit 

distribué chaque jeudi à ses
55’000
lecteurs, soit

33%
de la population des districts de Nyon et 

Morges.

78’200
exemplaires distribués (tirage augmenté de 

12% depuis mai 2018)

Lacote.ch 
En moyenne mensuelle, 

230’100 
visiteurs uniques  

671’300
visites sur les supports 

numériques

Journal de Cossonay
Hebdomadaire gratuit distribué le vendredi, 

dont 13x en édition élargie, touchant
30’834

habitants répartis 
dans 39 communes 
grâce à un tirage à 

16’600
exemplaires



impactmedias
Diffusion combinée

Sélection de tarifs

Format Dimensions
Page 196 x 290 mm 1’390.- 1’685.-

½ page largeur 196 x 145 mm 695.- 845.-

¼ page hauteur 114 x 145 mm 399.- 485.-

En page annonces
Edition abonnés Edition tous ménages

Format Dimensions
Page 288 x 440 mm 3’110.- 6’990.-

½ page largeur 288 x 220 mm 1’650.- 3’520.-

¼ page hauteur 143 x 220 mm 924.- 2’440.-

Tarifs hors TVA



impactmedias
Diffusion combinée

Rectangle mobile
Rectangle au cœur du fil d’actualité 
ou au sein des articles.

Format : 300 x 250 px

Prix/PDV (part de voix)
60% PDV: CHF 2’900.-
40% PDV: CHF 2’200.-
20% PDV: CHF 1’300.-

Prestitiel / Interstitiel
Affichage plein écran à l'ouverture 
de l'application et du site mobile. 

Format : 640 x 960 px

Prix/PDV (part de voix)
100% PDV CHF 1’890.-
50% PDV CHF   990.-

Tarifs hors TVA



Des questions ?
Nous sommes à votre disposition

Plus d’infos: www.impactmedias.ch/mbc

Département marketing
Route de St-Cergue 293
1260 Nyon

022 994 42 44
vaud@impactmedias.ch


