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Défi du secteur publicitaire 

 

 



   

 

 

 

 

Visibilité de la publicité sous pression 

07.04.2021 4 Sources: Leading Swiss Agencies LSA / Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA, Mediapulse, Statista, 20Minuten 

Etude LSA-/SWA 2020 

 
60% des personnes interrogées 

citent l'accessibilité au public cible en 

tant que plus grand défi de ces 

prochaines années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue d'ensemble des défis des annonceurs 

29%  
des citoyennes et citoyens 

suisses utilisent un AdBlocker, 

selon Statista. 

50%  
des ménages suisses ont un 

autocollant "Stop publicité" sur 

leur boîte à lettres. 

29%  
représente la part d'utilisation 

différée de la télévision chez les 

15-49 ans.  

44%  
des Suissesses et Suisses 

utilisent le service de streaming 

Netflix sans publicité. 

 

 

 

 



   

Astuce secrète «Publicité à la montagne» 



   Liberté et espace pour votre message publicitaire 



   Votre publicité dans un environnement avec peu de diversions 



   Votre publicité au coeur d'un public cible riche 



   Un public qui a beaucoup de temps pour votre publicité 



   

Chiffres, données et faits 



   Public cible intéressant: «Les sportifs d'hiver» 

 

 

Source: Mach Consumer 2020 

40-49 ans 

129 
30-39 ans 

122 
20-29  

116 
Âge 

Affinité 

Groupe cible 

43% | 2,925 mio. 

Univers 

100% | 6,772 mio. 

Plus de CHF 15 000 

116 
CHF 10 000 – 14 999 

122 
CHF 8 000 – 9 999 

116 
Revenus du ménage 

Affinité 



   Un environnement positif pour votre publicité 

Dans quelle mesure les 

affirmations suivantes vous 

correspondent-elles 

personnellement? 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

Enquête représentative [508]

Personnes dans des régions de sports d'hiver [323]

Correspond tout à fait Ne correspond pas 

J'étais très détendu et 

décontracté 

Je n'étais vraiment pas 

préoccupé 

J'ai pris les choses plus 

calmement que 

d'habitude 

Je me sentais plus 

joyeux de dépenser que 

d'habitude 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   Un lieu où votre publicité est observée et appréciée 

Dans les régions de sports d'hiver, je 

remarque la publicité. 

 

 

 

Dans les régions de sports d'hiver, la 

publicité par affiche m'apporte une 

distraction pendant les temps 

d'attente.  

64% 

50% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   La publicité à la montagne se distingue fortement  

De manière générale et de votre 

point de vue, à quel point les formes 

publicitaires suivantes sont-elles 

frappantes? 
 

Publicité dans les régions de sports d'hiver 

 

 

 

 

Publicité à la télévision 

 

 

 

 

Annonces publicitaires dans les journaux 

77% 

70% 

39% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   Perception de la publicité selon les emplacements 

Où avez-vous remarqué de la 

publicité dans la région de sports 

d'hiver, aujourd'hui ou ces derniers 

jours? 
 

Dans les stations de remontées 

 

 

 

 

Sur les pylones 

 

 

 

 

Sur les panneaux de panorama ou horaire 

56% 

52% 

29% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   BigPoster: effet "wow" pour votre publicité 

Les BigPoster sont très frappants. 

 

 

 

Les BigPoster impressionnent par 

leur grandeur. 

90% 

82% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   PylonPoster: le meilleur divertissement pour votre groupe cible 

La publicité sur les pylones est très 

frappante. 

 

 

 

La publicité sur les pylones offre un 

changement bienvenu. 

 

 

81% 

74% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   Panneaux de panorama: la publicité innovante 

Les panneaux de panorama me 

donnent des informations utiles. 

 

 

 

Je regarde souvent les panneaux de 

panorama. 

70% 

56% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   Panneaux horaires: de nombreux regards sur votre publicité  

Les panneaux horaires me donnent 

des informations utiles. 

 

 

 

Je regarde souvent les panneaux 

horaires. 

 

 

66% 

63% 

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 



   Cette publicité convient particulièrement bien à la montagne  

98% 

96% 

92% 

89% 

87% 

83% 

84% 

82% 

77% 

62% 

58% 

46% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vêtements de sports d'hiver

Articles de sports

Activités de loisirs

Marques suisses

Services de sauvetage/dépannage

Gastronomie

Wellness

Boissons

Pneus d'hiver

Snacks et confiserie

Voitures (p.ex. 4x4)

Santé et beauté

Source: Enquête intervista auprès des skieurs 2019/2020 
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Résumé 

Plus de place et moins de concurrence 

pour votre publicité. 

Un groupe cible très réceptif à votre 

message publicitaire. 

De longs temps d'attente qui permettent 

des contacts publicitaires intenses. 



   

Ensemble vers le succès. 
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