
L'été en montagne 2023

Plus de visibilité, plus de chiffre d'affaires
Votre vitrine à la montagne



Sommaire

• De plus en plus de personnes sont attirées par la montagne

• Un public intéressant pour votre offre 

• Un environnement publicitaire unique pour votre marque



« Les cadeaux de la nature, si nombreux dans 

notre pays, sont là, devant nous. »

•



Le plus important site sportif de Suisse

La nature est le plus grand 

espace sportif de Suisse

Top 3 des préférences de la 

population, tous sports confondus : 

46.7 %

49.9 %

56.9 %

Ski, Ski de
randonnée,
Snowboard

Cyclisme & VTT

Randonnée (en
montagne)

Source : BASPO, Sport Schweiz 2020



L'été en montagne prend de l'importance

Excursions d'une journée, week-

end, vacances : en été, les 

montagnes suisses prennent de 

plus en plus d'importance pour 

les loisirs

• Randonnée pédestre

• VTT

• Alpinisme

• Escalade

• Escalade de bloc

• Trailrunning

• Parapente

• etc.
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La randonnée est le sport national numéro 1 en Suisse

Source : Wandern in der Schweiz 2020, Bundesamt für Strassen ASTRA

Les Suisses aiment la 

randonnée

57% des Suisses pratiquent 

la randonnée.

Différences entre les 

sexes

59% des femmes font de la 

randonnée. Chez les 

hommes, cette proportion 

est de 55%.

Apprécié dans toutes les 

régions linguistiques

59% en Suisse alémanique 

50% en Suisse romande

53% en Suisse italienne

Hobby fréquemment 

pratiqué

Nous passons 199 millions 

d'heures en tout à faire de la 

randonnée.



Les millenials et la génération Z découvrent aussi la montagne

La randonnée séduit toujours 

davantage les plus jeunes

50.0 %

67.0 %

61.5 %

55.5 %

41.5 %

75+

60-74

45-59

30-44

15-29

Source : BASPO, Sport Schweiz 2020



Les randonneurs sont aussi des adeptes du VTT

Source : Wandern in der Schweiz 2020, Bundesamt für Strassen ASTRA

Pratique polysportive : 

proportion de « randonneurs » 

pratiquant un autre sport

58 %

68 %

72 %

87 %

Jogging

VTT

Escalade /
alpinisme

Raquettes à
neige
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Un public réceptif à une publicité ciblée

Les messages publicitaires des catégories d'entreprises suivantes sont-ils adaptés aux régions de montagne ?

60 %

77 %

82 %

84 %

91 %

Entreprises progressistes et innovantes

Entreprises responsables

Entreprises suisses

Entreprises traditionnelles

Entreprises régionales

Source : Intervista-Befragung «Werbung in Berggebieten Sommer» vom Oktober 2021



Les publicités des catégories de produits ou des secteurs suivants sont-elles à votre avis adaptées aux régions de 

montagne ?

Un public réceptif à votre offre

52 %

59 %

61 %

62 %

75 %

77 %

85 %

85 %

91 %

91 %

93 %

Aliments / Snacks

Montres (suisses) / montres de sport

Santé

Nouvelles formes d'énergie écologique (p. ex. solaire)

Produits de soins personnels (p. ex. protection solaire)

Boissons rafraîchissantes

Services de sauvetage et de dépannage (Rega, TCS, etc.)

Marques suisses

Activités de loisirs

Vêtements de sport / articles de sport

Commerce local (magasin de village, de sport, restaurants)

Source : Intervista-Befragung «Werbung in Berggebieten Sommer» vom Oktober 2021
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Un public prêt à investir dans la qualité

Le groupe des personnes qui 

aiment les sports de montagne est 

celui qui gagne davantage et 

dispose de moyens financiers 

plus importants

• Pouvoir d'achat élevé

• Une forte propension à dépenser

• Grande affinité avec les marques

Source : MachConsumer 2022 
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« Conditions idéales pour la publicité : un 

environnement porteur d'image & un groupe 

cible réceptif avec pouvoir d'achat. »

•



Un espace de communication unique

Opinions sur les montagnes suisses

92 %

96 %

99 %

Inspirant

Unique

Le plus bel
endroit

du monde

Source : Intervista-Befragung «Werbung in Berggebieten Sommer» vom Oktober 2021



Un environnement propice à de bonnes sensations

Bien-être en montagne

93 %

95 %

95 %

97 %

Sans aucun souci

L'esprit libéré du
quotidien

Décontracté et
détendu

De bonne humeur

Source : Intervista-Befragung «Werbung in Berggebieten Sommer» vom Oktober 2021



Offre Été en montagne 2023
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F12P – Présence élégante  

Faits et chiffres

Dimensions 278,0 cm x 130,0 cm

Emplacement Dans et autour des 

stations de remontées, de vallée, de 

moyenne et de haute montagne, sur les 

parkings et dans les gares

Matériel Impression de haute qualité 

sur des bâches résistantes aux 

intempéries



F200P Pano : emplacements d'orientation
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Faits et chiffres

Dimensions 118,5 cm x 171,4 cm

Emplacement Dans et autour des 

stations de remontées, de vallée, de 

moyenne et de haute montagne

Matériel Impression de haute qualité 

sur des bâches résistantes aux 

intempéries



BigPoster : éveiller des émotions intenses
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Faits et chiffres

Dimensions Tailles individuelles

Emplacement Dans et autour des 

stations de remontées, de vallée, de 

moyenne et de haute montagne, salles 

d'attente et façades extérieures

Matériel Impression de haute qualité 

sur des bâches résistantes aux 

intempéries
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Mountain ePanel : attirer l'attention

Faits et chiffres

Format Écrans LCD à partir de 70" en 

qualité Full-HD

Emplacement Dans et autour des 

stations de remontées, de vallée, de 

moyenne et de haute montagne, ainsi 

que dans les gares

Destinations Arosa, Lenzerheide, St. 

Moritz, Täsch, Zermatt

Boucle 60 secondes



Faits et chiffres

Format Écrans LCD 46" en qualité Full-

HD

Emplacement Dans et autour des 

stations de remontées, de vallée, de 

moyenne et de haute montagne

Nombre Total 33 écrans

Boucle 120 secondes

Mountain Screens Zermatt : image de marque exclusive
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Saison d'été 2023

* Si les données d'impression sont livrées à temps et jusqu'à la semaine 16, un affichage sera effectué pour la semaine 27. Les ordres de montage seront exécutés le plus 

rapidement possible en tenant compte des heures d'ouverture, de l'accessibilité ainsi que des conditions météorologiques. 

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc

Livraison des 

données 

d'impression au 

plus tard le 

21.04. (sem. 16)

Montage des 

supports 

publicitaires au 

plus tard sem. 27*.

Saison d'étéEntre-saison



Destinations intéressantes



Tarification saison d'été 2023
Offre analogique, toute la saison d'été, prix bruts et par surface en CHF

Région Destinations F12P / F200P / F200P Pano BigPoster / BigPosterL

Berner Oberland

Adelboden-Lenk

Diemtigen

Jungfrau-Lauterbrunnen-Wengen

Jungfrau-Grindelwald-Mürren

Kandersteg

Meiringen-Hasliberg

Coûts média

570.– à 1 170.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

290.–

Coûts média

870.– à 5 970.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

300.– à 2 900.–

Fribourg

Vaud

Leysin-Les-Mosses

Rochers-de-Naye

Villars-Gryon-Les Diablerets

Coûts média

720.– à 1 170.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

290.–

Coûts média

1 470.– à 1 620.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

710.– à 920.–



Tarification saison d'été 2023
Offre analogique, toute la saison d'été, prix bruts et par surface en CHF

Région Destinations F12P / F200P Pano BigPoster

Bündnerland

Arosa-Lenzerheide

Chur - Brambrüesch

Corvatsch-Diavolezza

Davos - Klosters

St. Moritz Corviglia

Coûts média

705.– à 1 470.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

290.–

Coûts média

1 020.– à 7 740.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

380.– à 2 150.–

Glarus
Braunwald

Elm

Coûts média

570.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

290.–

-

St. Gallen

Appenzell

Flumserberg

Hoher Kasten

Pizol

Säntis

Toggenburg-Wildhaus

Coûts média

570.– à 1 470.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

290.–

Coûts média

1 320.– à 3 270.–

Frais supplémentaires

Production, montage, démontage

1 200.– à 1 970.–



Tarification saison d'été 2023
Offre analogique, toute la saison d'été, prix bruts et par surface en CHF

Région Destinations F12P BigPoster

Luzern

Obwalden

Nidwalden

Engelberg-Brunni

Melchsee-Frutt

Pilatus

Coûts média

870.– à 1 470.–

Frais supplémentaires
Production, montage, démontage

290.–

-

Uri

Schwyz

Andermatt

Hoch-Ybrig

Coûts média

720.– à 1 470.–

Frais supplémentaires

Production, montage, démontage

290.–

Coûts média

1 470.– à 10 470.–

Frais supplémentaires

Production, montage, démontage

710.– à 5 210.–



Tarification saison d'été 2023
Offre analogique, toute la saison d'été, prix bruts et par surface en CHF

Région Destinations F12P / F200P BigPoster / BigPosterL

Wallis

Belalp

Bellwald

Crans-Montana

Champéry

Grimentz-Zinal

Leukerbad

Les Masses  - Les Collons

Nendaz-Veysonnaz

Ovronnaz

Saas-Grund

St. Luc - Chandolin

Visperterminen

Thyon

Verbier

Zermatt

Coûts média

570.– à 2 070.–

Frais supplémentaires

Production, montage, démontage

290.–

Coûts média

1 020.– à 36 000.–

Frais supplémentaires

Production, montage, démontage

290.– à  16 410.–



DOOH - Possibilités de compléments flexibles 
Offre numérique, prix bruts et en CHF par réseau 

Région Destinations ePanel Ecrans

Bündnerland
Arosa-Lenzerheide

St. Moritz

685.– à 2 088.–

7 jours, réseau semaine, spot de 10 

secondes

-

Wallis Zermatt

561.– à 686.–

7 jours, réseau semaine, spot de 10 

secondes

845.– à 2 100.–

7 jours, réseau semaine, spot de 10 

secondes



Action : tout l'été à prix forfaitaire
10 secondes, prix bruts et en CHF par réseau

Format Destinations Nombre Saison d'été sem. 19-44

ePanel Arosa/Lenzerheide 7 Au lieu de 11 375.– 7 900.–

ePanel St. Moritz 8 Au lieu de 14 904.– 10 400.–

ePanel Zermatt 4 Au lieu de 18 267.– 12 600.–

Screens Zermatt – TimeInformation 12 Au lieu de 19 000.– 13 900.–

Screens Zermatt – SlopeInformation 5 Au lieu de 7 593.– 5 300.–

Screens Zermatt – Sunnegga-Stollen 16 Au lieu de 8 357.– 5 800.–

TOUS Arosa/Lenzerheide, St. Moritz, Zermatt 52 Au lieu de 79 496.– 29 800.–



Conclusion



« Votre offre X visibilité = succès. »

•



L'été en montagne 2023 ; plus de visibilité, plus d'affaires

Opportunité publicitaire idéale pour inspirer les personnes 

présentes dans la région en faveur de votre offre

Un public passionnant qui s'intéresse à votre offre

Offre limitée à un prix saisonnier abordable



Davantage de clients pour votre entreprise

Augmentez la demande pour votre offre en incitant les gens à dépenser leur argent chez 

vous plutôt qu'ailleurs. Laissez-nous vous montrer comment attirer le public de la montagne 

dans votre magasin :

https://www.apgsga.ch/fr/berge/bergsommer-fur-lokale-unternehmen/ 

Attention : l'offre est limitée. Une prise de contact rapide peut s'avérer payante.

https://www.apgsga.ch/fr/berge/bergsommer-fur-lokale-unternehmen/
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