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Duration Gross CHF  Réduction  Net/net CHF

Profitline RailPoster 2 semaines 129 101 65% 45 000

Informations supplémentaires

Réservation max. 1 package Profitline à la fois
Réservation au plus tard 3 semaines avant l‘affichage
Réduction non cumulable
Prix hors coûts de production 
Un produit Profitline peut être complété par un affichage du 
S-Bahn Bern (BLS) (net/net CHF 5 460)
Indications sans garantie, sous réserve de modifications
Valable jusqu’au 31.12.2023
Prix en CHF, TVA excl.

Prix

Informations techniques 

Format  RailPoster und RailPosterMidi

Durée d’affichage  14 jours

Contenu  publicité

Restrictions  Alcool, Erotique, Religion, Tabac

Divers  confirmation directe

Avez-vous des questions ? Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter
www.apgsga.ch/contact

Informations sur le site  

– national
– 4 655 surfaces
–  dans tous les trains du réseau express régional S-Bahn,  

ainsi que tous les trains grandes lignes CFF 
– split de langues : D 77%, F 16%, I 6%
– chances de contact pour 2 semaines : plus de 32 millions

Liens

www.apgsga.ch/modeles-et-specifications

Profitline RailPoster

Une présence RailPoster de grande portée à 
un prix avantageux 
Avec Profitline RailPoster, vous obtenez un affi-
chage de grande portée à un prix avantageux. 
Réservez dès aujourd‘hui cette offre attractive et 
assurez la visibilité de votre publicité dans le train. 
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Duration Gross CHF  Réduction  Net/net CHF

Profitline transport public 2 semaines 144 615 65% 50 000

Informations supplémentaires

Réservation max. 1 package Profitline à la fois
Réservation au plus tard 3 semaines avant l‘affichage
Réduction non cumulable
Prix hors coûts de production 
Un produit Profitline peut être complété par un affichage du 
S-Bahn Bern (BLS)
Indications sans garantie, sous réserve de modifications
Valable jusqu’au 31.12.2022
Prix en CHF, TVA excl.

Prix

Informations techniques 

Format  RailPoster und RailPosterMidi

Durée d’affichage  14 jours

Contenu  publicité

Restrictions  alcool, tabac, religion, érotisme

Divers  confirmation directe

Avez-vous des questions ? Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter
www.apgsga.ch/contact

Informations sur le site  

– national
– 2 195 surfaces
–  dans tous les trains du réseau express régional S-Bahn,  

ainsi que tous les trains grandes lignes CFF 
– split de langues : D 75%, F 16%, I 9%
– chances de contact pour 2 semaines : plus de 21 millions

Liens

www.apgsga.ch/modeles-et-specifications

Profitline transport public

Une présence RailPoster de grande portée à 
un prix avantageux 
Avec Profitline TP, vous obtenez un affichage de 
grande portée à un prix avantageux. Réservez dès 
aujourd‘hui cette offre attractive et assurez la visibi-
lité de votre publicité dans le train. 
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Duration Gross CHF  Réduction  Net/net CHF

Profitline transport public 2 semaines 144 615 65% 50 000

Informations supplémentaires

Réservation max. 1 package Profitline à la fois
Réservation au plus tard 3 semaines avant l‘affichage
Réduction non cumulable
Prix hors coûts de production 
Un produit Profitline peut être complété par un affichage du 
S-Bahn Bern (BLS)
Indications sans garantie, sous réserve de modifications
Valable jusqu’au 31.12.2022
Prix en CHF, TVA excl.

Prix

Informations techniques 

Format  RailPoster und RailPosterMidi

Durée d’affichage  14 jours

Contenu  publicité

Restrictions  alcool, tabac, religion, érotisme

Divers  confirmation directe

Avez-vous des questions ? Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter
www.apgsga.ch/contact

Informations sur le site  

– national
– 2 195 surfaces
–  dans tous les trains du réseau express régional S-Bahn,  

ainsi que tous les trains grandes lignes CFF 
– split de langues : D 75%, F 16%, I 9%
– chances de contact pour 2 semaines : plus de 21 millions

Liens

www.apgsga.ch/modeles-et-specifications

Profitline transport public

Une présence RailPoster de grande portée à 
un prix avantageux 
Avec Profitline TP, vous obtenez un affichage de 
grande portée à un prix avantageux. Réservez dès 
aujourd‘hui cette offre attractive et assurez la visibi-
lité de votre publicité dans le train. 
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Duration Gross CHF  Réduction  Net/net CHF

Profitline transport public 2 semaines 144 615 65% 50 000

Informations supplémentaires

Réservation max. 1 package Profitline à la fois
Réservation au plus tard 3 semaines avant l‘affichage
Réduction non cumulable
Prix hors coûts de production 
Un produit Profitline peut être complété par un affichage du 
S-Bahn Bern (BLS)
Indications sans garantie, sous réserve de modifications
Valable jusqu’au 31.12.2022
Prix en CHF, TVA excl.
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Informations techniques 
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Durée d’affichage  14 jours

Contenu  publicité
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Avez-vous des questions ? Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter
www.apgsga.ch/contact

Informations sur le site  

– national
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–  dans tous les trains du réseau express régional S-Bahn,  

ainsi que tous les trains grandes lignes CFF 
– split de langues : D 75%, F 16%, I 9%
– chances de contact pour 2 semaines : plus de 21 millions
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Profitline transport public

Une présence RailPoster de grande portée à 
un prix avantageux 
Avec Profitline TP, vous obtenez un affichage de 
grande portée à un prix avantageux. Réservez dès 
aujourd‘hui cette offre attractive et assurez la visibi-
lité de votre publicité dans le train. 

https://www.apgsga.ch/fr/adressen-kontakt/#Succursales
https://www.apgsga.ch/fr/modeles-et-specifications/#ov-innenformate

