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écran immersif 
et toiles rétroéclairées

le plus important réseau 

Plus de 300 faces 

transport urbain

affichage 
extérieur

affichage 
digital

affichage 
spectaculaire

de la mobilité
des Romands

le réseau digital F24 
le plus étendu
de Suisse romande



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

immanquable 
et originale
Elle circule dans toute la région et permet de décupler les contacts
+ de 70% des Suisses romands y sont attentifs

touche rapidement 
un large public

75% des gens y sont confrontés 
dès les 7 premiers jours

répétition élevée
10% du parc = visibilité optimale du message. 
Vos potentiels clients y sont exposés de 
nombreuses x/semaine

La publicité affichage transports publics

Une publicité mobile, efficace et puissante



dans la région (hors Bussigny, Ecublens et Saint-Sulpice). 

canton de Vaud

6.5 millions de passagers/ans
62.7% de la population active de Morges est pendulaire
Un hub incontournable

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

Soit les revenus parmi les plus élevés de Suisse



57 bus en 
circulation

5 trains

             

        

      

               

         

                  

    
      

           
              

          

          

             

        

       

       
        

         

      

     

      

          
         

       

       

         

          

      

       

                 

        
          

                    

              

        

      

          
      

         

    

      

       

          

    

        

            

         
            

           

      

     

                 

       
        

       

Le réseau MBC

région auprès de tout ceux qui 
y vivent et y circulent . 



VOUS RAPPELEZ-VOUS DE LA DERNIÈRE FOIS QUE VOUS ÊTES SORTIS SANS VOIR UN BUS ?

NOS OFFRES



Gamme
TRAFIC

Emplacements de grande taille et de proximité pour un 
impact et une visibilité maximale.

Toujours en mouvement, il disperse votre message dans 
toute la région. 

Affichage réseau MBC



F12 Route 

Trafic
LATÉRAUX

Emplacements route : 
• Une forte impression grâce à de grands supports
• Plus de recul pour une vision globale 
•

F24 Route



Emplacement trottoir : 
• Directement placé à hauteur de vue.
• Permet de toucher les voyageurs et les piétons 
•

F200L Trottoir

Trafic
LATÉRAUX



Emplacements arrières : 
•

• Inévitables pour la voiture derrière le bus
•

concentrés sur ce qui est devant eux

F12 R

F24 R

F12R Vitre

Trafic
ARRIÈRES



Emplacements spectaculaires : 
• affichez vous en GRAND ! 
• Une présence marquée et durable
• Impossible de ne pas les remarquer
• Permettent une grande créativité, différentes faces, une originalité dans la 

façon de livrer le message
•

Arrière intégral

Bus intégral

Trafic
SPECTACULAIRES



Gamme
VOYAGEURS

Affichage intérieur traditionnel et/ou digital

En contact direct avec les pendulaires et les usagers 
quotidiens

Affichage réseau MBC



Voyageurs
CARTONS SUSPENDUS

Cartons suspendus

•

de bus MBC
• Contact direct avec les pendulaires et 

usagers quotidien
• Votre message situé à hauteur de vue
• Un message vu de nombreuses fois par 

les usagers quotidiens

5.6 millions
de passagers dans 

le réseau de bus MBC

50
emplacements



Voyageurs
ECRANS INBOARD

Ecrans inboard

•

• Contact direct avec les pendulaires et usagers quotidien
• Votre message transmit en image fixe ou en vidéo

5.6 millions
de passagers dans 

le réseau de bus MBC

50
emplacements

15



Emplacement 14 j. 21j. 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois Coût 
Format

F12 ROUTE
268.5 x 128 cm 465.- 615.- 765.- - - - 240.-

F24 ROUTE
234 x 223 cm 975.- - - - - - 340.-

F200L TROTTOIR
117.5 x 170 cm 290.- 390.- 540.- - - - 180.-

F12R CARROSSERIE
160 x40/60 cm 290.- 390.- 540.- - - - 140.-

F12R VITRE
180 x 60 cm 390.- 540.- 690.- - - 210.-

F24R ARRIÈRE
181 x 170 cm 815.- - - - - - 220.-

Tarifs par bus, hors TVA, pose et dépose incluses dans le prix de diffusion

Gamme Trafic
TARIFS 2021



Emplacement 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois Frais techniques

ARRIÈRE INTÉGRAL
Pose et dépose incluses - - - - - (impression)

BUS INTÉGRAL
- - - - sur demande

Gamme Trafic
TARIFS 2021

Tarifs par bus, hors TVA 



Emplacement 7j. 14j. 21j. 28j. Frais techniques
Format (impression + pose/dépose)

CARTONS SUSPENDUS
25 x 35 cm 600.- 850.- - - 900.-

ECRANS INBOARD
960 x 608 px 350.- 500.- 650.- 800.-

Tarifs pour 50 cartons et la totalité des écrans disponibles, hors TVA

Gamme Voyageurs
TARIFS 2021



à votre disposition 
pour en parler

Route de Saint-Cergue 293
1260 Nyon

022 994 42 44
vaud@impactmedias.ch

www.impactmedias.ch/horizon


