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sont des femmes à 53%

Les personnes qui utilisent les 
transports publics :

Public Transport

En Suisse, les transports publics occupent une 
place importante. Le pays possède l’un des ré-
seaux les plus denses au monde. Chaque jour, des 
millions de personnes utilisent les transports  
publics.

Le transport régional de passagers joue ici un 
rôle crucial. Entre 2009 et 2019, dans ce secteur, 
le réseau a progressé de 28%, ce qui signifie en 
chiffres absolus que le nombre de courses-kilo-
mètres est passé de 250 millions à 320 millions.

L’environment

Informations sans garanties, sous réserve de modifications. 
Sources : bfs.ch, voev.ch

Nous contacter

Format paysage
Dimensions  17 pouces
Définition  Full-HD, 16:9
Impact publicitaire Strong, regular, light 
Contenu  Publicité, actualités, météo

Les spécifications

L’impact publicitaire correspond à la fréquence 
à laquelle la publicité est diffusée. Strong toutes 
les 8 minutes, regular toutes les 12 minutes et lé-
ger toutes les 16 minutes.

Livesystems collabore étroitement avec 
près de 50 entreprises de transport, dont  
CarPostal SA et BLS. Au total, Livesystems gère 
plus de 5’500 écrans dans plus de 3’000 véhi-
cules. Les écrans sont positionnés de manière 
optimale, généralement près de l’affichage des 
arrêts.

Le produit

ont à 45% entre 15 et 44 ans

se déplacent en moyenne 11 minutes
par jour en transports publics

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/fr
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sont des hommes à 58,5%

ont un niveau d’éducation élevé

Les personnes qui se rendent
dans une station service :

Gas Station

Les Suisses se déplacent de plus en plus souvent 
en voiture. En 2020, ils ont parcouru 138 milliards 
de passagers-kilomètres. C’est 57% de plus qu’en 
2000.

Au regard de sa population, la Suisse dispose du 
réseau le plus étendu et le plus dense d’Europe. 
Celui-ci compte au total 3’357 Gas Stations, dont 
40% possèdent un shop.

La durée moyenne passée à une Gas Station 
s’élève à 5,3 minutes au distributeur de carburant 
et à 4,2 minutes dans le shop.

L’environment

Informations sans garanties, sous réserve de modifications. 
Sources : étude Axinova, bfs.admin.ch, statista.com

Nous contacter

Format portrait
Dimensions  86 pouces
Définition  Full-HD, 9:16
Impact publicitaire Regular, light
Contenu  Publicité

Format paysage
Dimensions  21 pouces
Définition  Full-HD, 16:9
Impact publicitaire Strong, regular, light 
Contenu  Publicité, actualités, météo

Les spécifications

L’impact publicitaire correspond à la fréquence à 
laquelle la publicité est diffusée. Format portrait : 
regular toutes les 60 secondes et light toutes les 
2 minutes. Format paysage : strong toutes les 
3 minutes, standard toutes les 5 minutes et light 
toutes les 7 minutes.

Livesystems propose deux produits pour 
l’environnement des Gas Stations. D’une part, 
des écrans directement positionnés sur les 
distributeurs de carburant (format paysage), et 
d’autre part, des écrans placés à l’entrée/la sortie 
du shop (format portrait). Les écrans servent à 
divertir, ils ne diffusent donc pas uniquement 
de la publicité, mais aussi des actualités ainsi 
que la météo nationale et régionale. Au total, 
Livesystems gère plus de 2’000 écrans dans plus 
de 380 Gas Stations.

Les produits

ont à 57% entre
30 et 59 ans

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/fr
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City

Les villes et leurs agglomérations sont une 
composante essentielle de la Suisse. En 1950, le 
pays dénombrait 24 agglomérations, aujourd’hui, 
la Suisse en compte 49. Ces zones abritent 73% 
de sa population, qui s’élève à plus de 8,5 millions 
d’habitantes et d’habitants.

Comme tout ce qui nous entoure, les villes et leurs 
agglomérations sont de plus en plus numérisées 
et interconnectées. En ce qui concerne le domaine 
Out of Home, les affiches classiques sont sans 
cesse démontées et remplacées par des écrans, 
aussi bien dans les rues, dans les parkings ou 
dans d’autres lieux.

L’environment

Informations sans garanties, sous réserve de modifications. 
Sources : bfs.ch, regiosuisse.ch

Nous contacter

Format portrait
Dimensions  86 pouces
Définition  Full-HD, 9:16
Impact publicitaire Regular, light
Contenu  Publicité

Les spécifications

L’impact publicitaire correspond à la fréquence 
à laquelle la publicité est diffusée. Regular toutes 
les 60 secondes et light toutes les 2 minutes.

Les écrans sont positionnés de sorte à attirer 
en premier lieu l’attention des passantes et 
des passants. Outre leur emplacement, leur 
luminosité, quel que soit l’éclairage, renforce 
également leur visibilité.

Le produit

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

La mobilité en chiffres :

Les Suisses parcourent en moyenne 
36,8 km par jour

90% des Suisses ne sont pas  
à leur domicile dans la journée

Les Suisses passent 90,4 minutes par 
jour à l’extérieur

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/fr
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Le transport ferroviaire 
en chiffres :

Rail

Les gares constituent des nœuds de 
communication importants. Au regard des 
passagers-kilomètres, la Suisse se classe au 
premier rang mondial du transport ferroviaire.
Près de 10’000 trains circulent chaque jour sur le 
réseau ferroviaire national et desservent plus de 
1’700 gares. Dans 90% des cas, les trains arrivent 
à l’heure à destination.
La numérisation se fait de plus en plus présente 
dans les gares. Nombre d’entreprises ferroviaires 
s’équipent et investissent dans des écrans 
numériques. Ils offrent de nombreuses possibilités 
inédites.

L’environment

Informations sans garanties, sous réserve de modifications. 
Sources : sbb.ch, bfs.ch

Nous contacter

Format portrait
Dimensions  75 à 86 pouces
Définition  Full-HD, 9:16
Impact publicitaire Regular, light
Contenu  Publicité

Les spécifications

L’impact publicitaire correspond à la fréquence 
à laquelle la publicité est diffusée. Regular toutes 
les 60 secondes et light toutes les 2 minutes.

Les écrans se trouvent à proximité des entrées/
sorties des gares, sur les perrons, aux abords des 
gares et dans leurs boutiques. La grande majorité 
des écrans se trouvent dans les gares BLS. Ainsi, 
ils captent à coup sûr l’attention des passagères 
et des passagers.

Le produit

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch
Avec une moyenne de 62,2 km/h,
il s’agit du moyen de transport le plus
rapide de Suisse

Le train est le plus souvent utilisé
du lundi au vendredi

41% des trajets quotidiens 
effectués en train passent
par le réseau régional

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/fr
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Informations sans garanties, sous réserve de modifications. 
Sources : 1MACH Consumer 2021, 2étude Intervista

Nous contacter
+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

Retail

Nos écrans au format paysage destinés aux envi-
ronnements Retail offrent une grande couvertu-
re et sont déployés dans deux types d’emplace-
ments. D’une part, ces écrans sont présents dans 
les filiales de la Poste. Depuis sa création en 1849, 
la Poste évolue constamment et a donc équipé 
un grand nombre de ses filiales de la technolo-
gie la plus moderne. D’autre part, migrolino mise 
également sur la numérisation. Fondée en 2009, 
cette entreprise a connu une croissance constan-
te de son chiffre d’affaires. Les sites de proximité 
migrolino équipés d’écrans se trouvent dans les 
stations-service, les gares, les villes et les centres 
commerciaux. 

L’environnement

Caractéristiques techniques

La pression publicitaire correspond à la fré-
quence à laquelle la publicité est diffusée. La 
pression diffère selon la zone de concentration : 

Filiales de la Poste : Strong toutes les 3 minutes, 
regular toutes les 4 minutes, light toutes les 5 mi-
nutes
Sites de proximité Migrolino : Regular toutes les 
minutes, light toutes les 2 minutes

Format paysage
Dimensions 43, 55 ou 75 pouces
Définition Full-HD, 16:9
Impact publicitaire dans 
les filiales de la Poste Strong, regular, light

Impact publicitaire sur 
les sites de proximité 
migrolino

Regular, light

Contenu 
(en fonction du site)

Actualités, météo, 
publicité

Les écrans Livesystems sont déployés dans plus 
de 300 filiales de la Poste ainsi que sur plus de 200 
sites de proximité migrolino.
Les écrans sont visibles de manière optimale sous 
tous les angles. Sur les sites de proximité migroli-
no, par exemple, ils se trouvent directement der-
rière le système de caisse, et dans les filiales de 
la Poste, ils sont souvent directement combinés 
avec le système de billetterie. 
Ces écrans offrent une présence généralisée et 
attrayante pour chaque groupe cible.

Le produit

Les personnes qui se rendent dans 
les filiales de la Poste sont à 56% des 
femmes.2 

Données clés sur le groupe cible 

73% des personnes qui se rendent 
dans les filiales de la Poste exercent 
une activité professionnelle.2

Une répartition équilibrée : les person-
nes fréquentant migrolino sont des 
hommes à 52,6%, et donc des femmes 
à 47,4%.1 

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/fr
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Analog OOH

Avec environ 435’000 âmes, Zurich est non seule-
ment la ville la plus peuplée de Suisse, mais aussi 
la principale place économique du pays.
 
Ce n’est donc pas un hasard si les VBZ sont la 
plus grande entreprise de transport après les 
CFF. Chaque jour, les VBZ permettent à plus de 
800’000 personnes de se déplacer d’un point à 
un autre.
Pour mener toutes ces personnes à destination, 
le réseau compte au total 75 lignes. En l’occur-
rence, chacune des 14 lignes de tram dessert le 
centre-ville.

L’environment

Informations sans garanties, sous réserve de modifications. 
Source : vbz.ch

Nous contacter

Formats intérieurs
• Cartons suspendus (avec ou sans distributeur)
• Vitrophanies
• Marquage au sol
• Affichages lumineux
• Affiches pour caissette à journaux

Formats extérieurs
• Publicité en toiture pour tram et trolleybus
• Habillage intégral tram
• Arrière bus
• Affichages mobiles

Les possibilités publicitaires sont variées, que 
ce soit sur les véhicules, à l’intérieur ou autour. 
Il est possible de réserver aussi bien un carton 
suspendu qu’un habillage intégral exclusif.

Les produits
Les dimensions des différents formats peuvent 
varier en fonction du modèle de véhicule. Si vous 
le souhaitez, nous pouvons vous fournir une liste 
des produits reconnus par les VBZ et déjà utilisés 
lors d’une ou de plusieurs campagnes. 

Les spécifications

+41 840 00 00 08

contact@livesystems.ch

livesystems.ch

Les VBZ en chiffres :

Les VBZ transportent chaque année
près de 320 millions de personnes

87% de la population zurichoise cir-
culent au moins une fois par semaine 
dans un véhicule des VBZ

Les VBZ parcourent chaque année
681,9 millions de passagers-kilomètres

mailto:contact%40livesystems.ch?subject=
https://www.livesystems.ch/fr
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