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Gare d‘Aarau
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Place devant Swisscom, sous-sol

Place devant Sapori, sous-sol

S1

S2
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Prestations

Hauteur surface de promotion 2,68 mètres

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Juste à côté de la rampe de livraison se trouve une pièce qui peut être  
utilisée comme espace de stockage provisoire, sur réservation. La clé est 
remise par le concierge.

Espace de stockage près des espaces de  
distribution

Il se trouve sous l‘escalier de Press & Book-Shop. L‘espace de stockage doit 
constamment être propre et bien rangé. Pas de stockage pendant la nuit. 

Accès à l‘espace de stockage Aucun accès direct à la zone des stands. L‘accès est le même que celui 
pour la livraison des magasins via la Bankstrasse. Sans clé, un seul accès est 
possible. Attention : la hauteur maximale de l‘entrée est de 3,70 m. Le 
transport vers les espaces de promotion ou vers l‘espace de stockage peut 
s‘effectuer avec un transpalette ou un chariot (pas de roues en acier). 

Distribution de produits réfrigérés Sur réservation auprès du concierge, il est possible de stationner un petit  
camion frigorifique durant une demi-journée. Attention : longueur maximale 
du véhicule 6 m.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Les contenants ne peuvent être équipés de roues en acier. Les charges 
lourdes sont à éviter car le sol est fragile.

Dispositif de suspension N‘est pas prévu.

Branchement électrique « P1 »: prise à env. 10 m de l‘espace Promotion. .

Parking Il n‘y a pas de place de parking à disposition pour les promoteurs. Veuillez 
s‘il vous plaît utiliser le parking public. Aucune place de parking ne peut 
être réservée. Le paiement s‘effectue directement sur place aux conditions 
normales.

Accès aux toilettes Seulement possible avec la clé Promotion.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
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Livraison à l‘espace de stockage

Entrée pour les livraisons

L‘accès est le même que celui pour 
la livraison des magasins via la 
Bankstrasse. La hauteur maximale 
de l‘entrée est de 3,70 m
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Clé Promotion, espace de stockage et matériel près des places de distribution

Clé Promotion

 – La remise de la clé Promotion s‘effectue sur 
place, sur rendez-vous avec le concierge  
079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.

 – En cas de perte de la clé, une indemnité de 
CHF 500.– sera facturée. 

Espace de stockage

 – Le local technique est à disposition comme 
espace de stockage temporaire pour les  
biens de distribution sur réservation auprès 
du concierge au 079 277 80 53,  
tobias.schaerlig@equans.com. 

 – Aucune marchandise ne doit être placée 
devant l‘armoire de commande sur le mur 
de gauche.

Matériel près des espaces de distribution

 – Sous les escaliers vers Press & Book Shop.
 – L‘espace de stockage doit toujours être propre 
et bien rangé.

 – Pas de stockage pendant la nuit.
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Parking pour véhicule frigorifique

Parking pour véhicule frigori-
fique à partir de 10 heures

 – Après accord avec le concierge  
079 277 80 53,  
tobias.schaerlig@equans.com, un 
 véhicule frigorifique d‘une longeur 
maximum de 6 m, peut être laissé le 
matin ou l‘après-midi de la livraison. 

 – Une alimentation électrique de 220V 
et de 380V est disponible dans la 
zone de livraison

 – Aucun adaptateur  
est mis  
à disposition. 
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Branchement électrique 

Branchement électrique P1

La prise électrique (230V/16A) se trouve à env. 10 m de la zone de promotion. L‘accès est libre.



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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G are d’Aadorf 



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Affoltern am Albis 



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Aigle



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Altdorf 



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Amriswil 



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Andelfingen 



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Arbon



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Arth Goldau



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Baar



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bad Ragaz



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bad Zurzach
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Gare de Baden

Prestations

Hauteur surface de promotion 3,50 mètres

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage N‘est pas prévu.

Parking N‘est pas prévu, il existe deux parkings à proximité. 

Restrictions pour la charge du sol par m2 Max. Charge utile 500 kg/m2

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Entre le «Snack Stop» et la montée d‘escalier Perron 1, Metroshop

S1



Gare Gare de Bâle
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S3

S4

S1

S1

S1

S1

S2 S2

Sortie Centralbahnplatz, niveau ville, à gauche et à droite, 4 places de sampling pour chaque fois 1 promoteur.

Passerelle devant bâtiment historiquePasserelle, sortie en direction du hall des guichets, 2 demi-points 
d’échantillonnage pour 2 promoteurs chacun

Güterstrasse / bâtiment historique sud, niveau ville,  
sortie Gundeldingen

Les points de sampling sont marqués avec un autocollant sur le sol.  
Les promoteurs ne sont autorisés à se tenir qu‘à proximité de ces points.
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Possibilité de stockage Jusqu‘à nouvel ordre, pendant les travaux, il n‘y a pas d‘espace de stockage 
à disposition.
Le parking peut également être utilisé pour une camionnette/un camion  
ou comme entrepôt. Cela doit être annoncé 3 jours à l’avance au Facility 
Management. (Tél. 051 229 34 48). Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur les pages suivantes.

Informations logistiques Aux pages suivantes vous trouvez l‘itinéraire de livraison vers la zone de 
stockage (actuellement encore un parking pour les camions) et vers la  
surface de Promotion « P1 » et « P2 ».

Accès « P1 » et « P2 » avec véhicule L’accès pour les voitures et les petits camions est possible. Les véhicules 
jusqu’à 3,5 t sont autorisés. Les dimensions de la surface de promotion 
doivent être respectées. Les lanterneaux ne doivent pas être recouverts. 
Veuillez tenir compte de la charge au sol. 
Dimensions pour l’accès aux surfaces de promotion :
P1 : hauteur d›entrée max. 3.0 m / largeur 3.7 m
P2 : hauteur d›entrée max. 3.3 m / largeur 5.8 m

Surface « P2 » Le revêtement de la place est très sensible. Il faut être prudent, ne pas placer 
d’objet pointu ou anguleux (par exemple, un échafaudage lourd ou un sup-
port de véhicule), car ceux-ci pourraient faire des trous dans le revêtement. 
Ce risque est particulièrement élevé par temps chaud et ensoleillé. Tous les 
supports, cales sous les véhicules et autres pièces doivent être placés sur une 
protection afin que le revêtement soit protégé en conséquence. L’organisa-
teur est responsable des dommages.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge maximale 500 kg/m2. Ponctuellement jusqu‘à 2000 kg.  
Véhicule jusqu‘à 3.5t

Branchements électriques Pour l›électricité, une borne électrique avec différents raccordements est à 
disposition. Vous pouvez obtenir l›accès auprès du Facility Management. Voir 
les détails sur les pages suivantes.

Accès aux toilettes Utilisation des toilettes publiques.

Parking Il n‘y a pas de place parking disponible pour les promoteurs. Le parking de 
la gare doit être utilisé. Aucune place de parking ne peut être réservée. Le 
paiement sera effectué directement sur place aux conditions publiques.

Securitrans/Facility Management La remise des clés et l‘annonce des livraisons, etc. doivent être annoncées au 
moins 3 jours à l’avance à Securitrans/Facility Management (051 229 34 48).

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – L‘emplacement de distribution « S1 » vous permet de bénéficier d’un rayon de distribution plus grand et donc d’un 
nombre plus important de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autrement dit  
deux max. par demi-point de distribution.
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P1

P1

Informations logistiques places Sampling et surface « P1»

Livraison et espace de stockage 
Livraison centrale à l’espace de stockage
Gare CFF Bâle, Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel

Place de stationnement sur le trottoir
–  Place de stationnement pour décharger les échantillons
– Emplacement camion frigorifique pendant distribution.
– Utilisation uniquement après accord avec  
   Securitrans/Facility Management 3 jours à l’avance
– Aucune autre autorisation requise.

Branchement électrique pour camion frigorifique
Le branchement électrique se trouve au 1er étage, entrée est du bâtiment de service, à la Centralbahnstrasse 22, place de 
stationnement 1. Veuillez préalablement prendre contact avec Securitrans/Facility Management. Le câble électrique doit être 
tiré par l’organisateur via la fenêtre du 1er étage. Le bâtiment n’est pas accessible au public.

Branchement électrique : 1 x CEE 32A (3 x 400V) et 1 x CEE 16A (3 x 400V)
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Informations logistiques surface « P2 » , Place Meret-Oppenheim

Livraison surface « P2 », Place Meret-Oppenheim
Jusqu’à nouvel ordre, les livraisons sont effectuées via la 
Meret-Oppenheim-Strasse en utilisant la rampe de livraison 
de Media-Markt. De là, vous pouvez accéder à la surface 
« P2 » par un espace intermédiaire. 
Les livraisons doivent être annoncées au moins 3 jours à 
l’avance à Securitrans/Facility Management 051 229 34 48
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Livraison surface P2

De là, vous pouvez accéder à la surface P2  
par un espace intermédiaire.

Après notification auprès de Securitrans/Facility 
Management, la livraison a lieu en utilisant la 
rampe de livraison de Media-Markt.

Les clés pour ouvrir les portes sont obtenues  
auprès de Securitrans/Facility Management.
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Branchement électrique P1

Les prises (1 x CEE32A et 1 x T25 400 V 16 A) sont placées à environ 10 m de la surface au sol.  
          L’accès est également obtenu via Securitrans/Facility Management.

Branchement électrique

Branchement électrique P1

La distance minimale de 0,60 m parallèlement à la ligne de guidage pour aveugles doit impérativement être respectée.
Les prises de courant sont placées dans la boîte au sol, 1 x CEE 32A (3X400V) und 3 x T13 10A (230V)



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bauma



Gare de Bellinzona
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Hall de la gare, entre City Bistro et les escalators

S1
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Il n‘y a pas d‘espace de stockage disponible. La place de stationnement 
peut être utilisée pour une petite camionnette de livraison ou pour le stoc-
kage, après accord préalable avec les CFF.
Une demande en ce sens doit être faite au moins 5 jours à l’avance auprès 
du Facility Management Helpdesk : Tél. 051 222 21 11. 
Contact direct Facility Management : Flavio Knecht, tél. 079 252 13 27 ou 
flavio.knecht@sbb.ch

Accès au surface « P1 » Cette surface n‘est pas accessible aux véhicules.

Accès au surface « P2 » L‘accès avec une voiture ou un petit camion est possible. Les véhicules 
jusqu‘à 3,5 t sont autorisés. Il convient toutefois de respecter les dimensi-
ons de la surface de promotion.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Surface « P1 » et « P2 »: 500 kg/m².

Branchement électrique Est disponible. Une demande en ce sens doit être faite au moins 5 jours à 
l’avance auprès du Facility Management Helpdesk : Tél. 051 222 21 11. 
Contact direct Facility Management : Flavio Knecht, tél. 079 252 13 27 ou 
flavio.knecht@sbb.ch

Parking Places de parking P+ Rail à proximité immédiate (pas de réservation  
possible, frais à régler séparément).

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Bellinzona
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Livraison à l’espace de stockage/parking

Place de stationnement pour la livraison
La livraison se fait par la Viale Stazione, à l‘entrée du site de 
la gare.
Tournez ensuite à gauche et longez le bâtiment jusqu‘au  
lieu de stationnement de la police.
La place est située sous/avant les escaliers.

Une demande en ce sens doit être faite au moins 5 jours 
à l’avance auprès du Facility Management Helpdesk :  
Tél. 051 222 21 11. 
Contact direct Facility Management : Flavio Knecht,  
tél. 079 252 13 27 ou flavio.knecht@sbb.ch

Gare de Bellinzona
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Branchement électrique

Branchement électrique P1

Le branchement électrique de la surface de Promotion « P1 » se trouve dans le boîtier électrique encastré au sol.

Branchement électrique P2

Le branchement électrique de la surface de Promotion « P2 » est situé dans le mur du bâtiment.

Gare de Bellinzona



Gare 
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Hall niveau des voies

Niveau des voies sud, demi-place de sampling

Etage des galeries, hall nord

Niveau des voies sud, demi-place de sampling

Niveau ville, accès Bahnhofplatz

Gare de Berne

S1

S2 S2

S3

S4S4
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Demande de soutien logistique lors des livraisons Veuillez vous annoncer par téléphone : 051 221 33 52, au minimum  
30 minutes à l‘avance

Espace de stockage Espace et local de stockage au sous-sol pour des livraisons avec un  
maximum de 10 palettes, uniquement sur annonce préalable.  
Vestiaire pour les effets personnels (sous votre propre responsabilité).  
Niveau place de sampling « S1 » : 2 m2. 

Transport de matériel vers les surfaces  
de promotion « P1 » et « P2 »

Pendant les heures de fermeture : 
Lu-Ve 06.30–08.30, 11.30–14.00, 16.30–19.00,  
jeu 16.30–21.00, sam et dim 07.00–09.00 et 16.00–18.00,  
aucun matériel ne peut être transporté de l’espace de stockage à l’espace 
de promotion ne peut être transporté. Le transport dans des chariots est 
autorisé.

Accès à l’espace de stockage,   
code serrure et carte de parking

Le code du local de stockage peut être obtenu auprès de la personne de 
contact de la gare mentionnée dans le contrat. La clé de promotion et la 
carte de parking peuvent être obtenues auprès du centre de surveillance 
sur présentation d‘une carte d‘identité. 24 h / 24.

Clé/badge Les clés/badges doivent être commandés au moins 5 jours ouvrables à 
l‘avance et pendant les heures de bureau auprès du Facility Management 
Berne. Un maximum de 2 pièces seront distribuées.

Accès logistique à la zone du stand 
par camion ou véhicule 

Il n‘y a pas d‘accès. La logistique est assurée par les ascenseurs, escaliers et 
escalators existants. Dimensions maximales de l‘ascenseur :  
H × L × P : 210 × 100 × 165 cm.

Gare de Berne

Niveau ville, accès Bollwerk, demi-place de sampling Niveau ville, accès Bollwerk, demi-place de sampling

S5

S5
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Exposition de véhicules sur la surface de 
promotion « P1 »

Des véhicules de tourisme peuvent être exposées sur la surface de promo-
tion. Les détails de d‘accès se trouvent aux pages suivantes. L‘accès doit 
être annoncé au moins 2 jours à l‘avance sur fm_tirm.t2@sbb.ch. Le chauf-
feur doit contacter le Facility Management Berne 051 220 33 52 au moins 
30 minutes avant d’entrer ou de sortir (le téléphone est servi pendant les 
heures de 07.30 à 15.00). 
En dehors des heures de bureau ainsi que le samedi et le dimanche :  
051 220 18 20

Restrictions en matière de charge au sol par m2  

Promotion « P1 » et « P2 »
Charge maximale 400 kg/m2. Caractéristiques du sol : dalles de granit

Action de distribution de produits réfrigérés Les camions frigorifiques peuvent être garés plus longtemps au 
« Milchgässli », au rez-de-chaussée (près de l’entrée principale de 
la gare de Berne). Des branchements électriques pour les installations  
de refroidissement sont disponibles. Poids maximum du véhicule : 16 t, 
longueur maximale du véhicule/de la remorque 10 m.

Branchements électriques Voir détails aux les pages suivantes.

Dispositifs de suspension Non, il n‘existe pas de possibilité de suspension sur les surfaces de promotion 
« P1 » und « P2 ».

Raccordements eau et égouts Non disponible.

Restrictions en matière de construction « P2 » : Les constructions de stands doivent être à une distance d‘au 
moins 1,10 m de la vitrine.

Centrale de surveillance 24 h / 24 Numéro Facility Management : 051 229 34 48 
Numéro urgence pendant la promotion : 051 220 18 18

Accès aux toilettes Accès avec clé de promotion. Indiqué par le Facility Management. 
Samedi et dimanche par la patrouille de Transsicura Patrouille. Utilisation 
gratuite.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Berne
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Informations logistiques

Parking Parkterrasse, côté ouest gare de Berne
 – Le véhicule ne peut être garé qu‘avec l‘autorisation  
expresse de SBB Immobilien.

 – Charge au sol maximale 16 t.
 – S‘annoncer en sonnant à la barrrière : 
– Info, que l‘annonce concerne la promotion XY 
– Admission uniquement pour les promotions autorisées

Important : veuillez vous annoncer 5 jours à l‘avance.

Obtention carte de parking et clé promotion auprès 
du centre de surveillance de la gare de Berne
La clé de promotion et la carte de parking peuvent être  
obtenues auprès du centre de surveillance sur présentation 
d‘une carte d‘identité, 24 h / 24, tél. 051 220 18 20.

Gare de Berne
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F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16 
F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16

F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16 
F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16

Branchement électrique

 Branchement électrique P1

 Le tableau électrique est en libre accès
F1 / 230V / 13A – 4 × Typ 13 
F2 / 400V / 13A – 2 × Typ 15 

 Branchement électrique P2

Le tableau électrique peut être ouvert avec la clé promotion
F1 / 230V / 16A – 3 × Typ 23 
F2 / 400V / 16A – 1 × Typ 25 

Gare de Berne
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Livraison à l‘espace de stockage / entrée centrale des livraisons

Promotion

P1  Niveau des voies sud

P2  Etage des galeries nord

Fundraising

F  Etage des galeries nord

Sampling et NonProfit Campaign

S1  Hall niveau des voies 

S2  Niveau des voies sud 

S3  Etage des galeries, hall nord

S4  Niveau ville, accès Bahnhofplatz

S5  Niveau ville, accès Bollwerk

 – Accès à la livraison centrale par la sortie d‘autoroute 
Neufeld

 – Entrée à la livraison centrale : annonce par interphone, 
prendre la voie de droite avant le passage souterrain.

Entrée
espace de stockage

Gare de Berne
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Entrée centrale des livraisons

 – Annoncez-vous à la livraison centrale et apportez  
les marchandises à l‘espace de stockage de manière  
indépendante en suivant les instructions

 – Hauteur maximale pour les véhicules : 3,3 m
 – Dimensions maximales pour les véhicules :  
Largeur : 0,8 m 
Hauteur : 2,1 m  
Longueur : 1,2 m

–  Les marchandises peuvent être livrées ici,  
mais il n‘y a pas de possibilité de parking

– Le parking se trouve en haut près de la Parkterrasse 

Informations importantes pour les fournisseurs

 – Les CFF ne proposent pas de système d‘échange de  
palettes

 – Il n’y a pas de transpalette / chariot sur place
 – La limite de poids pour la plate-forme est de 16 t 
 – Si des véhicules de plus de 16 t sont nécessaires pour 
une promotion, ils doivent être garés dans l‘étage gare 
côté ouest, Milchgässchen (Condition : l‘accès des  
pompiers à proximité doit rester libre)

Espace de stockage

 – Le code d‘accès à l’espace de stockage vous sera remis 
par votre interlocuteur de la logistique, conformément  
au contrat.

 – Dimensions maximales des portes de l’espace de 
stockage : largeur 0,9 m / hauteur 2,1 m

 – Place pour 10 palettes au maximum
 – L’interrupteur de la lumière pour l’espace de stockage  
se trouve à gauche, dans le coin.

Livraison à l‘espace de stockage

Possibilité  
de stockage

Gare de Berne
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Livraison de petits véhicules pour des expositions

Entrée uniquement après annonce préalable et 
accompagnement par le personnel de sécurité. 

Promotion

P1  Niveau des voies sud

Sampling et NonProfit Campaign

S1  Hall niveau des voies

S2  Niveau des voies sud

S4  Niveau ville, accès Bahnhofplatz

S5  Niveau ville, accès Bollwerk

Largeur 4 m

 – Entrée avec une largeur maximale de 4,0 m
 – La hauteur maximale du passage vers le hall principal  
est de 2,35 m

Hauteur 
2,35 m

Entrée 

Gare de Berne



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Biasca



Gare de Biel/Bienne
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Hall de la gare, niveau ville

S1

Près de Coop, niveau ville

S2
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Espace de stockage pouvant être verrouillé. Max. 3 palettes. Accès limité 
de 9h00 –19h00. La logistique pour les grandes promotions doit se faire à 
partir des places de stationnement pour poids lourd. Voir détail sur le plan 
d‘information logistique.

Accès aux emplacements avec un poids lourd N‘est pas possible. Cependant, un véhicule peut être stationné durant la 
promotion. La place de stationnement se trouve à environ 30 mètres de 
l‘entrée principale. Il n‘y a pas de branchement électrique à cette place. 

Accès aux emplacements avec un poinds lourd Accès côté Bahnhofplatz: H × L : 2,85 × 2,13 m.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 La charge maximale au sol est de 300 kg/m².

Branchement électrique Prise de 230 volts, à proximité de l‘espace de promotion.

Dispositif de suspension Non.

Centrale de surveillance Securitrans 051 229 18 20 (24/24h)

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Biel/Bienne
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Espace de stockage

Espace de stockage pour les marchandises 

Accès possible entre 09h00-19h00.

Gare de Biel/Bienne
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Place de stationnement camion frigorifique

Possibilité de stationnement sans branchement électrique pour camion frigorifique

L‘autorisation doit être demandée au minimum 2 jours ouvrables avant l‘action à la personne de contact des CFF. 

Gare de Biel/Bienne
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Branchement électrique  « P1 »

Gare de Biel/Bienne



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bonstetten-Wettswil



Gare 
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Gare de Brigue

Passage, accès perron 1

S1

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Brugg AG



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Brunnen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bülach



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bubikon



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Buchs



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Burgdorf



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Bussigny



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Cham



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Chiasso



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Cossonay



Gare de Coire

 Promotion Advertising – Spécifications 59

Bereich Ladezone, vis-à-vis SBB Reisebüro, Unterführung

S1

Eingangsportal Seite Gürtelstrasse, Unterführung

Platz vor Eingang Schulgebäude, Areal Gleis D, Stadtgeschoss

S3

S2



 Promotion Advertising – Spécifications 60Gare de Coire

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Jusqu‘à nouvel ordre, pendant les travaux, il n‘y a pas d‘espace de stoc-
kage à disposition pour les marchandises utilisées lors de Sampling.
Le parking peut également être utilisé pour une camionnette/un camion 
ou comme entrepôt. Cela doit être annoncé 3 jours à l’avance au Facility 
Management. (Tél. 051 229 34 48). Vous trouverez de plus amples infor-
mations sur les pages suivantes.

Agrandissement de place de Promotion possible Au maximum jusqu‘à 18 m2

Accès à la zone du stand avec un véhicule L‘accès pour la l ivraison a lieu normalement comme pour les magasins.  
Attention la place de promotion est accessible seulement pendant les heures
d‘ouverture du lundi au dimanche entre 4.00–00.15. La gare est fermée
dans l‘intervalle.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marque 
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est 
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant  
mobile de marchandise à distribuer.

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).



 Promotion Advertising – Spécifications 61

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare de Delémont

Ausgang Nord, Stadtebene



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Dielsdorf



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Dietikon



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Dietlikon



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Döttingen-Klingnau



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Dornach-Arlesheim



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Dübendorf



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Effretikon



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Emmenbrücke



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Erlenbach



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Fehraltorf



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Flüelen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Frauenfeld
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Gare de Fribourg

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémen-
taires sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-
point/free-wifi.html

Espace de stockage Pendant les actions de distribution, il est possible d’utiliser un local de 
stockage comme lieu de stockage temporaire. Veuillez contacter le Facility 
Management au moins trois jours avant l’action de distribution afin de 
coordonner la livraison (051 222 21 11).  

Actions de distribution de produits réfrigérés Les camions frigorifiques peuvent être stationnés pour une durée  
prolongée à la gare. Un raccordement électrique 400 V 16 A CEE est 
mis à disposition. 

Place de stationnement Pour le déchargement et le chargement du matériel, une place de  
stationnement est disponible pour une durée maximale de 30 minutes. 

Accès aux toilettes et vestiaires Contre signature, vous recevrez une clé pour l’utilisation des toilettes et 
l’accès au vestiaire auprès du Facility Management.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Hall de la gare, à côté de l’ascenseur, niveau ville, max. 2 promoteurs, respecter le marquage au sol.

S1
S1
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P

Livraison
La place de stationnement pour la livraison se trouve à 
la « Place de la Gare 1, 1700 Fribourg ». L’utilisation doit 
être annoncée au préalable au Facility Managment  
(051 222 21 11).

Place de stationnement
Les véhicules ne doivent pas rester stationnés en  
permanence. La durée maximale de déchargement  
est de 30 minutes.

Livraison à l’espace de stockage 

Gare de Fribourg
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Espace de stockage 

Directement derrière la place de station-
nement pour la livraison, il y a une porte 
noire par laquelle vous entrez dans la 
zone de stockage.

Après l’entrée (porte noire), l’espace  
de stockage se trouve à environ 25 m  
sur le côté gauche. L’accès doit être  
annoncé au préalable au Facility  
Managment (051 222 21 11).

L’espace de stockage a une capacité  
de 6 palettes au maximum.

Gare de Fribourg



 Promotion Advertising – Spécifications 77

P

Place de stationnement de longue durée pour les camions frigorifiques  
jusqu’à 12 tonnes

Sur demande préalable, il est possible  
de garer un camion avec remorque de 
3,5 tonnes maximum ou un camion  
sans remorque de 12 tonnes maximum.

Gare de Fribourg
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P

Place de stationnement de longue durée pour les camions frigorifiques  
de plus de 12 tonnes

Les véhicules de plus de 12 tonnes peuvent 
se garer sur le parking situé le long de la  
route, qui n’est accessible qu’avec un badge. 
Le badge peut être obtenu qu’auprès du 
Facility Managment (051 222 21 11).

Gare de Fribourg
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Trajet de la place de stationnement jusqu’aux espaces de distribution/fundraising

Depuis le parking, montez la rampe en 
direction de la voie 1.

Longez la voie 1 jusqu’à l’ascenseur.

Descendez avec l’ascenseur jusqu’au 
rez-de-chaussée.

En sortant de l’ascenseur, les espaces de 
distribution/fundraising se trouverent
directement sur votre gauche. 

Gare de Fribourg
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Vous pouvez utiliser le raccordement 
électrique qui se situe au même endroit 
que la place de stationnement.

Le branchement électrique 400V 16A 
CEE est mis à disposition.

Raccordement électrique pour camion frigorifique

Gare de Fribourg



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Frick



Gare Genève Aéroport
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Hall de la gare, à côté de l‘Aéroport, espace shopping

S1

Hall de la gare, près de Migros, espace shopping

S2
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Non disponible.

Dimensions de la porte principale L x H: 3 × 2,8 m

Promotion pour les automobiles Sont possibles. Veuillez noter les dimensions de la porte principale.

Accès à l‘emplacement avec un poids lourd Pas possible.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge max. 500 kg/m².

Branchement électrique Voir pages suivantes.



 Promotion Advertising – Spécifications 84

Informations logistiques



 Promotion Advertising – Spécifications 85

Branchement électrique

Branchement électrique P2

Les branchements électriques sont situés dans la colonne.

Branchement électrique P3  P4  P5  P7

Les branchements électriques sont situés sous les boîtiers lumineux. 

Branchement électrique P6

Les branchements électriques sont situés dans la colonne.



Gare de Genève Cornavin
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Passage Ouest, rez-de-chaussée, demi-place de sampling  Passage Ouest, rez-de-chaussée, à la hauteur de « Snipes »,  
demi-place de sampling

Hall principal (hall historique), rez-de-chausséePassage Est, rez-de-chaussée

S3

S1
S1

S2



 Promotion Advertising – Spécifications 87

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures  
de pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémen-
taires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.
html

Espace de stockage 20m² uniquement sur demande. 

Accès à la place de promotion avec un 
véhicule (camion)

Possible, mais il est important que vous ayez préalablement pris contact  
avec les CFF.
Dimension entrée : Largeur : 3,70 m / Hauteur : 3,50 m.
Charge maximale de 500 kg/m². Le sol en marbre est fragile.

Place de parking La Ville de Genève ne met pas d’espace de parking à disposition pour les 
camions. Ceux-ci doivent quitter la zone de livraison après 30 min maxi-
mum. Pour les promoteurs, le parking public « Place de Cornavin » se si-
tue directement sous la Place de la Gare avec une hauteur maximum des 
véhicules de 2,5 m au 1er niveau et de 2 m au 2ème niveau.
Plus d’informations sont disponibles ici : www.geneve-parking.ch

Actions de distribution de produits réfrigérés Limité, pas de stationnement longue durée pour camion frigorigique. 
Cependant l‘espace de stockage peut être refroidi sur demande jusqu‘à 
+ 4° C.

Hauteur de la place de promotion « P1 » La hauteur de la place de promotion « P1 » est de 7 m

Branchements électriques Voir détails aux pages suivantes.

Accès aux toilettes Accès seulement possible avec une clé. La clé doit être demandée au 
moment de l’arrivée en gare auprès des agents Securitrans et doit impé-
rativement être rendue à la fin de la promotion (ou de la journée de 
promotion dans le cas où l’opération marketing dure plusieurs jours) 
également à Securitrans. La clé est remise contre une quittance. En cas 
de non restitution une facture de CHF 100.– sera envoyée au preneur 
du contrat de promotion.

Heures d’ouverture de la gare Dimanche à jeudi : de 4.15–1.45 h 
Vendredi à samedi : de 4.15 h sans interruption jusqu’à dimanche soir 
1.45 h

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – La place de sampling « S1 » est partagée en deux demi-places. Ces dernières vous permettent de bénéficier d‘un plus grand 
nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs par demi-place 
de sampling.

Gare de Genève Cornavin

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html
https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html
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Livraison à l’espace de stockage

Place de stationnement uniquement pour 
la livraison (max. 30 minutes).

Le jour de la promotion, l’ouverture de la zone livraison ainsi 
que l’ouverture du local dépôt doivent être requises par 
 téléphone à Securitrans au 051 225 22 21 ou, si Securitrans 
n‘est pas disponible, veuillez contacter la conciergerie au  
079 369 82 98 (6.30–12.00 h / 13.00–17.00 h).

Espace de stockage 

 – Environ 20 m2 (max. 9 palettes).
 – Uniquement sur préavis auprès du service de CFF  
Immobilier, au moins 7 jours avant la promotion, 
 tél. 051 225 22 21.

 – Sur demande, le local peut être réfrigéré jusqu’à + 4°C.
 – Il est interdit de poser de la marchandise ainsi que des 
 objets personnels en dehors du local. Des casiers avec de 
clés sont à disposition à proximité de l’espace de stockage.

 – Le local doit rester propre et la marchandise restante doit 
être remportée.

 – La porte qui mène dans la gare doit être fermée.

Gare de Genève Cornavin
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Branchements électriques 

Branchement électrique P1

Les branchements électriques se trouvent à côté de l‘espace de promotion (P1). 

1 × CEE 32A en triphasé (400 V)
3 × T25 Suisse 16A en triphasé (400V / 230 V)

Câble LAN (internet) disponible, uniquement sur demande préalable.

Gare de Genève Cornavin
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La hauteur maximale d’utilisation du hall historique est de 7 m.

2,40 m

6,30 m

7,40 m

Dimensions dans le hall principal

Gare de Genève Cornavin



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Giubiasco



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Gland



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Glattbrugg



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Glarus



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Glattbrugg



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Gossau



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Grenchen Süd



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Gümligen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Heerbrugg



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Herrliberg-Feldmeilen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Herzogenbuchsee



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Hinwil



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Hochdorf



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

 Promotion Advertising – Spécifications 104

Gare de Horgen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Kilchberg



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Killwangen-Spreitenbach



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Kloten



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Kreuzlingen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Küsnacht ZH



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Küsnacht am Rigi



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de La Chaux-de-Fonds



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de La Neuveville



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Lachen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Langenthal



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Laufen



Gares du Léman Express 
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Genève Eaux-Vives – Entrée ouest, niveau ville, devant l‘escalator 2 demi-places de sampling

Genève Eaux-Vives – Galerie commerciale, étage des magasins, niveau ville, entre kiosque, FNAC et Five Guys

Genève Eaux-Vives – Galerie commerciale, étage des magasins, niveau ville, entre Nicolas, Fleuriot, Sushishop et MOA

S3

S2

S1

S1
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Prestations

Gare Genève Eaux-Vives

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Il est possible d‘utiliser un espace de stockage comme lieu de stockage  
provisoire pendant les promotions/samplings en contactant le Facility  
Management (051 225 22 21), au moins 3 jours à l‘avance. Une clé d‘accès 
à l‘espace de stockage peut être obtenue sur rendez-vous auprès du Facility 
Management. Ensuite, la clé doit être restituée au Facility Management. 

Actions de distribution de produits réfrigérés Il n‘est pas possible d‘effectuer des actions de distribution de produits  
réfrigérés.

Accès parking et livraison avec camion, etc. L‘accès se fait par la route de Chêne ou l‘avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. 
Le parking pour les livraisons ne peut être utilisé que pour le déchargement 
du matériel. Le véhicule doit ensuite libérer la place. 

Informations logistiques Il existe un itinéraire pour les livraisons vers les places de promotion/ 
sampling et l‘espace de stockage. 

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge max. 500 kg/m².

Branchement électrique Pour les places « P1 », « P2 », « S2 » et « S3 », le branchement électrique 
au sol est prévu. Le branchement électrique est situé directement sous le 
sol des places « P1 » et « S2 ». Le branchement électrique est à 6 mètres 
de la place « P2 » et « S3 ». 

Accès aux toilettes Veuillez utiliser les toilettes publiques. 

Parking Pas de places de parking à disposition des promoteurs. Le parking public 
est à utiliser. Il n‘est pas possible de réserver des places de parking à 
l‘avance. Le paiement se fait directement sur place aux conditions  
normales.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – La place de sampling « S1 » est partagée en deux demi-places. Ces dernières vous permettent de bénéficier d‘un 
plus grand nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs 
par demi-place de sampling.

Gares du Léman Express
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Accès parking et livraison avec camion, etc.

Accès parking et livraison 

L‘accès a lieu par la Route de Chêne.
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Livraisons avec camion places Promotion/Sampling et espace de stockage

Livraisons places Promotion/Sampling

Depuis le parking des livraisons, vous pouvez  
accéder aux places promotion/sampling comme 
décrit sur la photo. Les marchandises peuvent 
être transportées vers les places promotion/ 
sampling et l‘espace de stockage au moyen  
d‘un chariot.

Clé de l‘espace de stockage et livraison

La clé de l‘espace de stockage peut être 
obtenue après notification préalable au Facility 
Management 051 222 21 11. En passant la porte 
sur le côté droit du Sushishop, vous entrez dans 
un couloir intermédiaire qui mène au couloir vers 
l‘espace de stockage.

Couloir vers l‘espace de stockage

Lorsque vous arrivez au dernier couloir, tournez  
à droite et marchez jusqu‘à l‘espace de stockage 
avec le numéro SS01-86.

Espace de stockage

L‘espace de stockage offre de la place pour un 
maximum de 4 palettes. 
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Accès parking des livraisons avec voiture et petit bus (haut. max. 2.10 m)

Accès parking des livraisons avec voitures et petit bus

L‘accès a lieu par l‘Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives.



 Promotion Advertising – Spécifications 121

Livraisons avec voiture et petit bus (haut. max. 2.10 m) places  
Promotion/Sampling et espace de stockage

Livraison places Promotion/Sampling

Pour les voitures et les petits bus (hauteur max. 
2.10 m), il est possible d‘utiliser le parking des 
livraison dans le garage souterrain, étage -2,  
après accord préalable avec le Facility Manage-
ment. Le véhicule peut y être laissé pendant toute 
la durée de la promotion. 

Ascenseur

Depuis le parking souterrain, vous pouvez  
prendre l‘ascenseur pour l‘étage Galerie 
commerciale où les promotions/samplings
ont lieu et où se trouve l‘espace de stockage 
également.
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Branchement électrique P1

Branchement électrique P1

Le branchement électrique (230V/32A) est situé directement au sol sous la place promotion.  
        Pour ouvrir le couvercle, veuillez contacter au préalable le Facility Management.
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Branchement électrique P2

Branchement électrique P2

Le branchement électrique (230V/32A) est situé directement au sol à 6 mètres de la place promotion. 
          Pour ouvrir le couvercle, veuillez contacter au préalable le Facility Management.



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Lenzburg



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Leuk



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Liestal



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Locarno



Gare de Lugano
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Hall de la gare, en face des escalators, 2 demi-places

Niveau ville, passage direction voie 1

S1
S1

S2
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Pas d’espace de stockage.

Accès à l‘emplacement avec un poids lourd Est possible.

Accès à l‘emplacement avec un véhicule Est possible.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 N‘est pas disponible.

Branchement électrique Est disponible. Une demande correspondante doit être faite au moins 5 jours 
à l’avance auprès du Facility Management Helpdesk : Tél. 051 222 21 11. 
Contact direct Facility Management : Giovanni Botta, tél. 079 252 13 27 ou 
giovanni.botta@sbb.ch

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Lugano



Gare de Lucerne
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Hall frontal de la gare côté est et côté ouest, chaque fois 2 demi-places de sampling

Hall frontal de la gare côté est et côté ouest, chaque fois 2 demi-places de sampling

Hall ouest, passage souterrain

S2

S1

S1
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémen-
taires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.
html

Espace de stockage Veuillez envoyer un e-mail au moins 5 jours au préalable à promotion.
railclean.luzern@sbb.ch en indiquant le nom, le numéro de téléphone, 
la période, le type d’électricité, l’évacuation des déchets, des besoins 
spécifiques, etc. La disponibilité ne peut pas toujours être garantie. Il y a 
de la place pour 10 palettes au maximum.

Accès au stand par véhicule (camion) Accès pour véhicules d’un poids maximal de 18,5 t.
Dimensions maximales des véhicules : H 2,10 m ; L 2,20 m ; L 9 m.
Entrée uniquement sur réservation. Veuillez prendre rendez-vous suffi-
samment tôt avec le point de contact de la gare de Lucerne

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge maximale 500 kg/m²

Branchement électrique Les tableaux électriques sont mis à disposition sur demande par le per-
sonnel des CFF. Veuillez prendre rendez-vous suffisamment tôt avec le 
point de contact de la gare de Lucerne.

Restitution des badges Vous recevrez par e-mail un code pour la Key-Box dans laquelle se 
trouve le badge. Vous trouverez les instructions pour la Key-Box dans 
les pages suivantes.

Centrale Securitrans Numéro d’urgence tél. 051 222 39 78

Accès aux toilettes Centre d’hygiène : Les toilettes sont payantes

Horaires d’ouverture de la gare La gare est accessible 24 heures sur 24.
La Key-Box pour le badge de l’espace de stockage est accessible du lun-
di au vendredi de 06h00 à 21h00.

Élimination des déchets Les déchets doivent être éliminés par l’organisateur lui-même.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Avec la place de distribution fractionnée « S1 », vous bénéficiez d’un rayon de distribution plus grand et donc d’un nombre 
plus important de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autrement dit au maximum 
deux par demi-place de distribution.

Gare de Lucerne
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Informations logistiques

Livraison et espace de stockage
La marchandise est livrée à l’espace de stockage via l’entrée officielle des marchandises dans la Robert-Zünd-Strasse, avec une 
durée de parking de 30 min. max. La livraison vers les points de distribution s‘effectue ensuite depuis l’espace de stockage.

Livraison directement au point de distribution avec un petit véhicule (livraison sans espace de stockage)
Le sprinter ou minibus peut être stationné sur la place de parking réservée aux promotions (voir carte « PP »), gare de  
Lucerne, Robert-Zünd-Strasse. La livraison des points de distribution se fait directement à partir du véhicule.

Remarques importantes :
 – sur demande, un parking est disponible pour 2 minibus Sprinter, max. 7 m de long chacun 
 ou 1 camion, max. 9 m de long (voir photo page suivante)

 – l’accès de secours doit être libre à tout moment
 – aucun stockage de marchandises n’est autorisé sur le parking réservé aux événements de promotions
 – veuillez prendre rendez-vous au moins 5 jours à l’avance par e-mail avec le point de contact de la gare de Lucerne.

Monte-charges
Nombre de monte-charges : 2 (2 t et 4 t) / hauteur max. 2,40 m / largeur max. 1,70 m / profondeur max. 3,00 m

Gare de Lucerne
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Parking et livraison pour camion frigorifique 

Gare de Lucerne
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Espace de stockage

La disponibilité de l’espace de stockage n’est pas toujours garantie. Veuillez prendre rendez-vous avec le point de contact de 
la gare de Lucerne par e-mail au moins 5 jours au préalable. L’espace de stockage doit être restitué dans un état propre. Les 
restes de matériel, les déchets, les palettes vides, etc. doivent être débarrassés par le locataire.  

 – Taille : env. 38 m2

 – Il n’y a pas d’alimentation électrique à disposition
 – Dimensions de la porte : hauteur 2,10 m, largeur 1,30 m
 – Largeur de passage de l’espace de stockage vers les emplacements de promotion est de 1,70 m

Gare de Lucerne
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Keybox pour le badge de l’espace de stockage

Accès et ouvertures de portes vers la KeyBox

La KeyBox se trouve au 1er étage, Zentralstrasse 1
(en sortant de l’ascenseur, porte à droite)

Heures d’ouverture

La KeyBox pour le badge de l’espace de stockage est 
accessible du lundi au vendredi de 06h00 à 21h00.

Utilisation de la KeyBox

Toucher le centre de l’écran. Sélectionner le champ 
«Anmelden».

Ouvrez la porte et retirez la 
clé déverrouillée (elle est 
brièvement marquée par 
une lumière bleue).

L’écran affiche le côté 
gauche de la KeyBox (les clés 
autorisées sont marquées en 
vert).

Saisir le code PIN et ensuite 
appuyer sur «Login».

Attention !
Veuillez noter que tous les 
retraits doivent être remis 
chaque soir dans la KeyBox 
au bon numéro ou dans le 
bon compartiment. Si ce 
n’est pas le cas, une alarme 
est générée et la Tech. F11 
sera chargée de rechercher 
la clé manquante ou son 
propriétaire, ce qui entraîne-
ra des frais.

Le côté droite de la KeyBox 
apparaît et les compartiments 
autorisés s’ouvrent automati-
quement (si les comparti-
ments ne s’ouvrent pas auto-
matiquement, veuillez 
appuyer sur le numéro corres-
pondant «marqué en vert» 
sur l’écran).

Pour les retraits de clés (bad-
ge pour promotions), ap-
puyez en bas à gauche sur
<<LZ HB Key Zentralstrasse 1, 
1er étage

Gare de Lucerne
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Restrictions de hauteur « P1 »

P1   Promotion  
Si toute la largeur de l›espace promotionnel est nécessaire, 
il faudra tenir compte des restrictions de hauteur.
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Gare de Lucerne
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Branchement électrique

 Branchement électrique P1

 Tableau électrique « Type A »
 4 × T23 / 16 (230 V)
 4 × T25 / 16 (400 V)
 Total 63 A

Tableau électrique « Type B »
2 × CEE / 32 (400 V)
2 × CEE / 32 (400 V)
4 × T25 / 16 (400 V)
Total 63 A

Les branchements électriques doivent être commandés à l’avance. Le Facility Management des CFF vous informera du point de 
contact lors de la remise de l’autorisation.

Gare de Lucerne



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Lyss



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Männedorf



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

 Promotion Advertising – Spécifications 140

Gare de Martigny



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Meilen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Mendrisio



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Monthey



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Montreux



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Morges



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Moutier



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Münchenbuchsee



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Münsingen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Muri



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Muttenz



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

 Promotion Advertising – Spécifications 151

Gare de Nänikon-Greifensee



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Nebikon



Gare Gare de Neuchâtel
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Hall principal, niveau ville

Place de la Gare, parvis est, niveau ville

S2

S1
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de pause, il est à nou-
veau possible de surfer. Informations complémentaires sur : 
http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Espace de stockage Non disponible.

Branchement électrique Pour l’électricité, un répartiteur de prises est disponible au mur avec différents raccorde-
ments. Voir les détails sur la page suivante. Important : le câble (au moins 30 mètres) doit 
être apporté par les participants et fixé proprement au sol (risque de trébucher !).

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Neuchâtel

Branchement électrique

Branchement électrique P1

 Distributeur de prises IP44 1xCEE 32/5, 2xCEE16/5, 2xT25, 3xT23. 
Les câbles (au moins 30 mètres environ) doivent être apportés par les participants et fixés proprement au sol 
(risque de trébucher !). 
Informer le Facility Management de l’utilisation.



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Nyon



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Oberwinterthour



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d’Oensingen



Gare d’Olten
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Devant la droguerie Vital Punkt de la gare, à droite et à gauche de l’escalier, 2 demi-places de distribution

Devant le bâtiment des guichets des CFF, à droite et à gauche de l’escalier, 2 demi-places de distribution

Important : les promoteurs ne peuvent se trouver qu’à proximité immédiate des places de distribution, de manière à ne pas 
gêner le flux des passants

S2

S2

S1

S1



 Promotion Advertising – Spécifications 159

Gare d’Olten

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Il est possible d‘utiliser l‘espace de stockage comme installation de  
stockage provisoire pendant les actions promotionelles en prenant contact 
avec le Facility Management auparavant. Cet espace est situé à un étage 
inférieur, accessible uniquement par l‘escalier. Un badge d‘accès doit être  
demandé auprès du Facility Management afin d‘y accéder. Le badge doit 
absolument être rendu au Facility Management.

Actions de distribution pour des produits  
réfrigérés

Il n‘y a pas de possibilité de mener des actions de distribution pour les  
produits réfrigérés.

Accès au parking de livraison L‘accès se fait par la livraison normale via la Gösgerstrasse. Le parking pour 
la livraison ne peut être occupé que pour le déchargement de la marchan-
dise. Ensuite, le véhicule doit libéré la place. 

Informations logistiques Il existe un itinéraire pour la livraison vers la zone de promotion et de  
distribution. Un autre itinéraire mène à l‘espace de stockage. 

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge max. 500 kg/m2.

Branchement électrique Pour « P1 », « F » et « S1 », il y a une prise électrique au dessus de la sur-
face. La distance entre le sol et la prise est de 3,7 m. .

Accès aux toilettes Les toilettes publiques sont à utiliser.

Parking Il n‘y a pas de place de parking à disposition pour les promoteurs. Le  
parking public de la gare doit être utilisé. Aucune place de stationnement 
ne peut être réservée. Le paiement s‘effectue directement sur place aux 
conditions normales.
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Accès au parking de livraison

Accès pour la livraison
L‘accès se fait par la livraison normale (Gösgerstrasse)
et est le même accès que celui des magasins.
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Livraison à l‘espace de promotion et de distribution

Livraison pour les espaces de promotion et 
de distribution
il y a un ascenseur juste à côté du parking pour 
les livraisons. Vous pouvez descendre d‘un étage 
plus bas dans un passage souterrain. Ce dernier 
n‘est pas ouvert au public.

Code pour l‘ascenseur

Le code de l‘ascenseur pour la livraison peut 
être obtenu en contactant à l‘avance Facility  
Management au +41 (0)51 222 21 11.

Passage souterrain

Quand vous êtes dans le passage souterrain, vous 
pouvez suivre le tunnel qui passe de l‘autre côté 
des quais, où se trouve un autres ascenseur. Ce 
dernier vous amène directement aux quais.

Quais

En sortant de l‘ascenseur, tournez à gauche sur 
environ 80 m le long des quais et vous arrivez sur 
les espaces de promotion et de distribution.
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Livraison au local de stockage

Livraison au local de stockage
La livraison au local de stockage s‘effectue depuis le  
parking de livraison via la passerelle piétonne sud.
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Espace de stockage

Espace de stockage

 – Pour le stockage temporaire des marchandises 
promotionelles, un espace de stockage est dis-
ponible dans le passage souterrain sud seule-
ment sur accord préalable avec le Facility  
Management au +41 (0)51 222 21 11.

 – Un badge afin d‘accéder à l‘espace de stockage 
doit être demandé au préalable au Facility  
Management. 

 – L‘espace de stockage se situe un étage plus bas 
que les espaces de promotions et n‘est acces-
sible que par l‘escalier.

Place dans l‘espace de stockage

La place définie pour le stockage se trouve 
presque tout au fond dans ce local allongé. Après 
être rentré, par la première porte, continuez tout 
droit jusqu‘à la prochaine porte. (voir photo).

Place dans l‘espace de stockage

Après 2 portes et un couloir, vous atteignez la 
place de stockage sur le côté gauche. L‘endroit  
est marqué au mur « PROMO ». Il y a de la place 
pour 3 à 4 palettes.
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Branchement électrique

Branchement électrique P1

La prise électrique (230V/16A) se trouve au-dessus de la zone de promotion à 3.70 m du sol.



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Palézieux



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Payerne



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Pfäffikon ZH



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Pfäffikon SZ



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Porrentruy



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Pully



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

 Promotion Advertising – Spécifications 171

Gare de Pratteln
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare de Rapperswil

Près du passage souterrain, niveau ville



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Regensdorf-Watt
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare de Renens

Passage souterrain pour personnes, 2 demi-places de distribution

Passage souterrain pour personnes, 2 demi-places de distribution

S1

S1



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Rheineck



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Rheinfelden



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Richterswil



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Romanshorn



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Romont



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Rorschach



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Rotkreuz



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Rümlang



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Rüti ZH



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Sargans



Gare Gare de Schaffhouse
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Place de la Gare ouest

S1

S2

Place couverte entre guichets et pharmacie, niveau ville

S3

Hall de la gare, niveau ville

Domaine public

Domaine CFF

Important : Les promoteurs ne sont pas autorisés 
à se positionner sur le domaine public. Il est donc 
interdit d‘approcher les passants ou de distribuer des 
échantillons sur le domaine public.

S2

Domaine public

Domaine CFF

S3



Gare de Schaffhouse

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Schlieren



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Schwanden



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Schwerzenbach



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Schwyz



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Siebnen-Wangen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Sierre/Siders
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Gare de Sion

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Est disponible. Cependant, la disponibilité ne pourra pas toujours être  
garantie. Veuillez s‘il vous plaît prendre contact à temps avec la personne 
de contact des CFF à la gare de Sion.

Sampling de produits réfrigérés Aucune possibilité de parking pour un camion frigorifique.

Parking Il existe un parking public à proximité immédiate.

Accès aux toilettes Les toilettes publiques sont situées dans le passage souterrain.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Place de la Gare, niveau ville

S1



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Sissach
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare de Soleure

Accès passage souterrain côté Bahnhofplatz, niveau ville

Accès passage souterrain côté perron 1 (aile ouest), niveau ville

S1

S2



Gare Gare de St. Gall
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Accès passage souterrain ouest, niveau ville, 2 demi-places de sampling

S1

Accès passage souterrain est, niveau ville, demi-place de sampling

S1

Accès passage souterrain est, niveau ville, demi-place de sampling

S2

S2
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures  
de pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémen-
taires sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.
html

Espace de stockage Aucun local de stockage à disposition. Possibilité de parking pour un 
véhicule de transport à proximité pendant les promotions et les samplings. 
Le véhicule de transport peut servir comme espace de stockage.
Seulement après accord du concierge. 

Actions avec des produits réfrigérés Un camion frigorifique peut être stationné à proximité pendant les  
promotions et les samplings. Un branchement électrique est mis à  
disposition.

Accès avec un véhicule de transport L‘accès se fait via la St. Leonhardstrasse/Bahnhofstrasse.
Attention : hauteur maximale 4,5 m. De là, la marchandise peut être 
transportée vers les surfaces de promotions à l‘aide de contenants à 
roulettes. Seulement après réservation auprès du concierge. 

Restrictions concernant la charge au sol par m2 Charge max. 1000 kg/m2

Branchements électriques Est disponible. Prise pour « P1 » à une distance d‘environ 10 m de la 
surface du stand.

Parking Pas de places de parking à disposition des promoteurs. Le parking public 
est à utiliser. Il n‘est pas possible de réserver des places de parking à 
l‘avance. Le paiement se fait directement sur place aux conditions 
normales.

Accès aux toilettes Toilettes publiques accessibles et payantes dans le passage souterrain est. 

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – La place de sampling est partagée en deux demi-places « S1 » et « S2 ». Ces dernières vous permettent de bénéficier d‘un 
plus grand nombre de contacts clients. Le nombre maximum de 4 promoteurs reste, soit un maximum de 2 promoteurs  
par demi-place de sampling.
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Trajet pour la livraison

L’accès se fait via la St. Leonhardstrasse / Bahnhofplatz.

La hauteur maximale de l‘entrée est de 4,5 m.

Livraison
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Parking et livraison véhicule frigorifique

Place de parking pour les véhicules de transport

Après accord du concierge : tél. 079 252 08 43, le grand véhicule de transport (camion) peut servir comme espace de stocka-
ge.

Parking pour véhicule frigorifique

Après accord avec le concierge 079 252 08 43, il est possible de garer un véhicule frigorifique pendant les promotions et les 
samplings. Important : le chauffeur du véhicule frigorifique doit être présent pendant les promotions ou les samplings afin de 
pouvoir déplacer le véhicule frigorifique en cas d›urgence. Un raccordement électrique 220V et 380V est disponible, mais pas 
d›adaptateur.
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Branchement électrique

Branchement électrique P1

Prise pour « P1 » est à une distance d‘environ 10 m de la surface du stand. Libre accès.



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de St. Margrethen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de St. Maurice



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Stäfa



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Stein am Rhein



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

 Promotion Advertising – Spécifications 205

Gare de Sursee



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Thalwil



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Thun



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Turgi
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare d’Uster

Près de la sortie des escaliers, niveau ville



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Uznach



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Uzwil



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Versoix



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Vevey



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Villeneuve
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Gare de Visp

Sortie Bahnhofplatz, niveau ville

S1

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de pause, il est à nou-
veau possible de surfer. Informations complémentaires sur :  
http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Espace de stockage À l’entrée de l’immeuble (Bahnhofplatz B1) à l’intérieur à droite de l’ascenseur 
à côté de Zenhäusern Tea Room.
Surface : Environ 2 × 2m, espace disponible pour deux palettes. 
Pour l’accès, veuillez contacter : Fabian Brunner, 079 256 66 48

Parking Possible après demande préalable auprès de la police communale : 
gemeindepolizei@visp.ch

Alimentation électrique Non disponible.

Support sur place Non disponible.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
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Espace de livraison du matériel

Espace de stockage pour l’entreposage 
temporaire de matériel promotionnel



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Wädenswil



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Wallisellen
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare de Weinfelden

Place Sampling couverte, en cas de pluie et de neige ou place de Sampling non couverte, par temps sec

S1

S1



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Wettingen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Wil

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Non disponible.

Branchement électrique Boîtier électrique à environ 5 m de la surface de promotion.
Pour plus d’informations, voir la page suivante.

 
Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Accès passage souterrain, niveau ville

Place Rondelle, passage souterrain

S1

S2
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Branchement électrique

Branchement électrique

La prise de courant (230V/16A) se trouve à 5 m de la surface de promotion sur le mur.

ATTENTION !
Le boîtier électrique ne peut être ouvert qu’avec une clé KABA 
5000. Celle-ci doit être organisée par vos soins. 

Gare de Wil



Gare Gare de Winterthour
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Devant les escaliers du passage souterrain sud, niveau ville

S1

Devant l’entrée de la place Stadttor, niveau ville

Abgang Unterführung Nord, Stadtebene

S2

S3



 Promotion Advertising – Spécifications 225

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Un petit local grillagé d’env. 4 m² est disponible dans le passage  
souterrain. Réservation et accès auprès de la personne de contact des CFF.

Accès à l’espace de promotion avec véhicule Accès possible pour les voitures et les camions. Les dimensions de l’espace 
de promotion doivent être respectées. Veuillez prendre note de la charge 
au sol.   

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge maximale 16 t/m2.

Action de distribution de produits réfrigérés Une place de parking pour un camion frigorifique est à disposition près de 
la gare marchandises. Pas d‘alimentation électrique à disposition. 

Ascenseurs / monte-charges Ascenseurs et monte-charges à disposition.

Branchement d’eau Oui.

Branchement électrique Branchement électrique à environ 20 m de la surface. 

Dispositif de suspension N‘est pas disponible.

Accès aux toilettes Dans le bâtiment de la gare (accessible depuis la voie 3) pour CHF 1.50

Concierge De 8.00–17.00, tél. 079 223 14 22

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Winterthour
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Espace de stockage

Espace de stockage pour l’entreposage temporaire de matériel promotionnel.
 – Les clés peuvent être obtenues et rendues au gardien sur rendez-vous.
 – Veuillez prendre contact à l’avance pour la livraison du matériel avec la personne de contact des CFF.

Gare de Winterthour
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P2

P1

Veuillez prendre contact à l’avance pour la livraison du matériel avec la personne de contact des CFF, conformément au contrat.

Parking pour véhicule frigorifique 

Les places parking pour Promotion pour les camionnettes de livraison à partir de 2,15 m et les camions frigorifiques sont  
situées près de la Güterbahnhofareal à la Untere Vogelsangstrasse 8.

Les places parking pour Promotion pour les véhicules normaux se trouvent sur le parking CFF de la gare (« P1 » et « P2 »).  
Hauteur maximale 2,15 m.

Gare de Winterthour
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Tableau électrique de distribution
1 x CEE / 32 (400V)
1 x CEE / 16 (400V)
1 x T25 / 16 (400V/230V)

Branchement électrique P1

Les branchements électriques sont situés à côté de l’entrée Stadttor.

Branchement électrique

Gare de Winterthour



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Winterthour Seen



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare d‘Yverdon-les-Bains

Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Non disponible.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Entrée passage souterrain ouest, voie 1

S1

Entrée passage souterrain est, voie 1

S2

http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html
http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html


Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Ziegelbrücke



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Zofingue
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Gare de Zoug

Prestations

Gare de Zoug

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Pas disponible.

Branchement électrique Pas disponible.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Hall de la gare, niveau de la ville

Hall de la gare, niveau ville

S1

S2

Hall de la gare, niveau ville



Gare de 
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Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  

Gare de Zurich Altstetten

Sortie nord

S1

Sortie sud, Altstetterplatz

S2
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de pause, il est à nou-
veau possible de surfer. Informations complémentaires sur : http://www.cff.ch/gare-ser-
vices/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Espace de stockage Non disponible.

Parking Places de parking à proximité immédiate.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).

Gare de Zurich Enge

Accès Bederstrasse, niveau ville

S1

Voie 1, niveau ville

S2



Zurich Gare Centrale
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Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall du Musée national

Hall principal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse

S1

Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord

S4

S6

Hall du Musée national, sous-sol, Ouest Hall du Musée national, sous-sol, Est

S2

S3

S5
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Passage Bahnofstrasse, sous-sol

S7

Passage Löwenstrasse, sous-sol, 2 demi-emplacements

S8

Passage Gessnerallee, sous-sol, 2 demi-emplacements

S9

S8

S9
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Passage Sihlquai, sous-sol, 2 demi-emplacements

Passage Sihlquai, sous-sol, 2 demi-emplacements

S10

S10
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Prestations

FreeWiFi CFF gratuit Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html

Espace de stockage Place pour 20 palettes max. sur demande, voir détails sous livraison  
espace de stockage.

Accès à la surface des stands avec véhicule 
(camion)

Via la « Querhalle » (hall transversal) voie 18, hauteur max. 4,50 m.  
À noter : horaires d’accès interdit, détails à voir sur plan Informations  
logistiques.

Actions de distribution de produits réfrigérés Parking pour camion frigorifique d’une longueur maximale de 9,4 m et 
sans remorque dans le « Hof Grün » en réservant à l’avance. Il est impératif 
que le pré-enregistrement soit effectué au moins 5 jours ouvrables à 
l’avance via fm_reinigung.rot1@sbb.ch.
Des connexions électriques pour les unités de refroidissement sont dispo-
nibles. Le poids maximum du véhicule est de 28 t. Sur demande et sous  
réserve de disponibilité, une petite remorque frigorifique séparée d’une  
longueur maximale de 5 m peut être garée sur l’aire de parking 21. Voir  
détails selon le plan « Places de stationnement dans le parking de courte 
durée de la Museumstrasse ».  

Dispositifs de suspension Ceux-ci se trouvent à 19 m du sol. Il existe 16 dispositifs de suspension 
fixes. Le poids suspendu par point est de 800 kg max.

Branchements d’eau et écoulements Uniquement sur « P1 » : 2 puits d’alimentation au sol. Pression normale  
3,5 bars. Augmentation de la pression jusqu’à 7 bars. Écoulement des 
eaux usées – branchement 100 mm.

Restrictions en matière de charge au sol Camion de 32 tonnes maximum. Les véhicules ou charges d’un poids  
supérieur à 6kN7m2 doivent être individuellement vérifiés.

Ancrages au sol Uniquement sur « P1 » : crochets d’ancrage ponctuels pour une traction 
de 500 kg max.

Canaux d’alimentation au sol Uniquement sur « P1 » : courant ponctuel dans des prises au sol.

Accès aux toilettes Accès avec la clé promotion, à commander auprès du service logistique :
fm_reinigung.rot1@sbb.ch

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Les points de distribution « S8 » , « S9 » et « S10 » vous permettent de bénéficier d’un rayon de distribution plus grand et 
donc d’un nombre plus important de contacts clients. Le nombre maximal de quatre promoteurs reste maintenu, autre-
ment dit deux max. par demi-point de distribution.

Zurich Gare Centrale

https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/produits/free-wifi.html


 Promotion Advertising – Spécifications 241

Détails – Utilisation de la surface

« P1 » Hall principal

Équipement  – Stands/tentes jusqu’au niveau 2
 – Extension au sein de toute la surface « P1 »
 – Aménagement des stands selon besoins
 – Possibilité de meubler avec des garnitures de fête (tables/bancs/tables) 
individuelles avec chaises/tables debout

Effets spéciaux/Objets  – Objets suspendus au niveau 3
 – Objets individuels posés au sol niveaux 1–3

Tribunes Non autorisées

Publicité et MegaPoster Dimensions bâche max. 27 × 8 m (sans suspension) au niveau 3

Mesures acoustiques En fonction de la manifestation, mesures locales conformes aux directives
 –  < 80 dB jusqu’à 21 h 00
 –  < 93 dB à partir de 21 h 00 

Éléments d’éclairage et projections Éclairage de la surface de base « P1 »
 – Pas de rayonnement latéral
 – Projections au plafond au niveau 4
 – Projections sur la surface de base « P1 »

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Dimensions/surface (voir extrait du plan) Max. 180  m2

L’espace libre L’espace libre au-dessus de la surface de base doit impérativement être 
respecté aux niveaux 1 à 3 (pas d’extensions latérales).

Zurich Gare Centrale
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Détails – Utilisation de la surface

« P2 » Hall principal et hall transversal

Équipement  – Stands/tentes jusqu’au niveau 1, max. 4,75 m en hauteur
 – Extension au sein de toute la surface « P2 »
 – Aménagement des stands selon besoins
 – Possibilité de meubler avec des garnitures de fête (tables/bancs/tables) 
individuelles avec chaises/tables debout

Effets spéciaux/Objets  – Objets suspendus au niveau 3, jusqu’à 8 m max. au-dessus du sol
 – Objets individuels posés au sol niveaux 1–3, max. 18,3 m en hauteur

Tribunes Non autorisées

Publicité (pas de publicité suspendue)  – Au niveau 1, max. 4,75 m en hauteur
 – Publicité toujours posée sur pied, surface max. 2 × 2 m

Mesures acoustiques  – Un renforcement acoustique minimal est possible.

Éléments d’éclairage et projections Éclairage de la surface de base « P2 »
 –  Pas de rayonnement latéral
 –  Projections sur la surface de base « P2 »

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Dimensions/surface (voir extrait du plan) 40 m2 max.

Remarques  – Pas de promotions permanentes d’un locataire/durée max. : 10 jours 
consécutifs.

 – Horaires d’accès interdit/réglementation spéciale

« S1 » à « S10 »

Équipement  – Action de distribution dans le flux clients (« S1 » – « S10 »)
 – Échantillons dans contenants portables ou mobiles

Espace de stockage Disponible sur demande

Publicité Bannières publicitaires/drapeaux
 –  Publicité fixée sur contenants
 –  Publicité sur vêtements

Mesures acoustiques Non autorisées

Éléments d’éclairage Non autorisés

Horaires d’utilisation En fonction de la manifestation

Durée d’utilisation En fonction de la manifestation

Remarques  – Pas de marquage au sol requis
 – Horaires d’accès interdit/réglementation spéciale pour actions de  
distribution durant 365 jours

Zurich Gare Centrale
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Informations logistiques pour entrées et sorties du hall de la gare

Les conditions suivantes s’appliquent pour la circulation de véhicules routiers dans les halls transversal et principal de la Gare  
centrale de Zurich :
 – entrées et sorties uniquement via le chemin indiqué sur le plan. 
 – Toute circulation doit être annoncée au moins 2 jours avant aufm_reinigung.rot1@sbb.ch au moyen d’un formulaire. 
 – Juste avant d’entrer ou de sortir, le chauffeur doit s’annoncer par téléphone au Facility Management des CFF  
(+41 79 503 88 93).

 – Prière de respecter le trajet (  ) Il est interdit d’entrer ou de sortir en véhicule sans être accompagné.
 – Aucune circulation ne doit avoir lieu aux horaires suivants : tous les jours de 6 h 20 – 08 h 35 et de 15 h 50 – 19 h 05, ainsi 
qu’à chaque heure pleine et demi-heure entre xx h 50 – xx h 05 et xx h 20 – xx h 35.

Surfaces Promotion

P1  Hall principal, rez-de-chaussée

P2  Hall principal, rez-de-chaussée

Fundraising

F1  Hall principal, rez-de-chaussée

Sampling et NonProfit Campaign

S1  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie ShopVille

S2  Hall transversal, rez-de-chaussée, sortie hall Musée national

S3  Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Nord

S4  Hall transversal, rez-de-chaussée, passage Bahnhofstrasse

Zurich Gare Centrale
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Branchements électriques 

Branchement électrique P1

Les branchements électriques pour l’emplacement promotionnel « P1 » se trouvent dans le boitier encastré dans le sol.  
Ils doivent toujours être commandés auprès de la société Lichtwerk. Frais supplémentaires à partir de CHF 350.–*  
E-mail : info@lichtwerk.ch ou tél. : +41 44 380 58 68

Branchement électrique

Dans la paroi arrière de la colonne d’information
 1 x CEE 32 (400 V)
 1 x CEE 16 (400 V)
 1 x T25 16 (400 V/230 V)

P2

Zurich Gare Centrale
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Livraison centrale

 – Possible à tout moment jusqu’à 30 minutes max.
 – Livraison de plus de 30 minutes possible uniquement à 
partir de 13 h 00 et avec préavis au moins 2 jours avant 
au fm_reinigung.rot1@sbb.ch

Accès par l’entrée centrale des marchandises

 – Annoncez-vous auprès de l’entrée centrale des marchan-
dises et amenez la marchandise par vos propres moyens 
jusqu’à l’espace de stockage en suivant le guide d’accès

 – Hauteur maximale des véhicules :   
  Largeur  2,5 m

   Hauteur 4,0 m
   Longueur 9,4 m
 – Accès avec semi-remorque et remorque impossible

Ne pas laisser la marchandise à l’entrée centrale des 
marchandises.

Informations complémentaires pour fournis-
seurs

 – Les CFF ne proposent aucun échange de palettes 
 – Il n’y a pas de rolltainers sur place

Espace de stockage

 – Le badge pour l’ascenseur et l’espace de stockage ainsi 
que les informations complémentaires sur l’emplacement 
exact et le déroulement vous sont remis par votre interlo-
cuteur de la  
Logistique, conformément au contrat.

 – Dimensions maximales des portes de l’espace de 
stokage :  
largeur 1,40 m, hauteur 2,30 m

 – Place pour 20 palettes max.
 – Veuillez vous annoncer à temps auprès de la Logistique, 
afin que l’emplacement requis puisse être réservé pour 
vous.

 – Nous ne garantissons aucune disponibilité.

Livraison à l’espace de stockage

Zurich Gare Centrale
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Livraison à l’espace de stockage via « Hof Grün »

 – Utilisation de la livraison centrale avec les voitures 
particulières, les camionnettes de livraison et  
les camions (sans remorque ni camion articulé !)

 – Masse maximale du véhicule :  
largeur 2,5 m / hauteur 4 m / longueur 9,4 m

Zurich Gare Centrale
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TAXI TAXI TAXI TAXI

P 6

P

TP
O

C
IR

C

Bern / Basel

See / Rapperswil

Chur

VELO VELO VELO VELO VELO VELO

7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 2016 22 23 24 TP
O

21

57
Rettungs-Zufahrt

10856 5152 38 37
Parkuhr 1 Parkuhr 2 Parkuhr 3

NORD-OST-TRAKTNORD-WEST-TRAKT

Parking pour camions frigorifiques et parking courte durée

Parking courte durée Museumstrasse/Entrée UEWZ GPS 47.37869°N/8.53979°E

 – Parking pour le déchargement des échantillons
 – Utilisation uniquement en accord avec l’interlocuteur  
de la Logistiquefm_reinigung.rot1@sbb.ch

 – Des cartes de stationnement et des badges sont dispo-
nibles contre signature de la Facility Management

 – L’électricité pour les camions  
frigorifiques est située sur le parking de courte durée  
numéro 21

 – Dimensions maximales pour camions frigorifiques :  
longueur: 5 m, largeur: 2,75 m, hauteur: 2,7 m

Zurich Gare Centrale



Gare de Zurich Oerlikon
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Bahnhofplatz, à côté des escaliers et de la sortie, au coin de l‘ancien bâtiment, 2 demi-places

Bahnhofplatz, à côté des escaliers et de la sortie, 2 demi-places

Sortie de la gare, passage est, 2 demi-placesSortie de la gare, passage milieu, 2 demi-places

S2

S1

S1

S2
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage La zone de promotion « P1 » est disponible comme espace de stockage 
temporaire pendant la période réservée. Veuillez noter la dimension maxi-
male de la surface. L‘autorisation doit être déposée visiblement derrière le 
pare-brise du véhicule.

Accès aux surfaces avec un camion Oui

Parking Uniquement disponible pendant les actions de distribution et seulement 
dans la surface de Promotion « P1 ».

Actions de distribution pour des produits  
réfrigérés

Sous condition, car il n‘y a pas actuellement de place de parking séparée 
pour les camions. Le camion peut être garé et alimenté en électricité dans 
la zone de promotion « P1 » pendant l‘action de distribution. 

Branchement électrique Disponible.

Promotion/action de distribution Les actions simultanées de Promotion ou de distribution sont exclues.

Accès aux toilettes Les toilettes publiques sont à utiliser.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
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Branchement électrique et parking 

Branchement électrique et parking pour les actions de distribution P1

Les branchements électriques pour l‘espace de promotion « P1 » se trouvent dans la boîte encastrée au sol. L‘accès 
doit être demandé au préalable au Facility Management, 051 222 27 98.
– 2 × T15 (400V)
– 1 × CEE32 (400V)



Gare de Zurich Stadelhofen
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Passage est

Passage oest

S1

S2
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Prestations

Free-Wifi CFF Le service est limité à 60 minutes consécutives. Après deux heures de 
pause, il est à nouveau possible de surfer. Informations complémentaires 
sur : http://www.cff.ch/gare-services/am-bahnhof/dhl-service-point/
free-wifi.html

Espace de stockage Place pour au max. 2 palettes..

Actions de distribution pour des produits  
réfrigérés

Il est possible de placer un petit camion frigorifique dans la zone de  
promotion (il faut en informer à l‘avance la personne de contact des CFF). 
Longueur maximale du véhicule : 10 m.

Restrictions en matière de charge au sol par m2 Charge de max. 1000kg/m2, véhicule de 28 t avec charge max. par roue 
de 2x 9t, 5 essieux (charge de 8 t par essieu).

Branchement électrique Branchement électrique à proximité de la surface des stands.
400 volts pour un camion réfrigéré.
Des câbles sont disponibles sur place sur demande.
Le besoin en électricité doit être communiqué à l‘avance car le boîtier  
électrique doit être déverrouillé. 

Promotion/action de distribution Les actions simultanées de Promotion ou de distribution sont exclues.

Accès aux toilettes Seulement accessible avec la clé Promotion.

Parking Un parking est uniquement disponible pour un camion frigorifique pen-
dant les actions de distributions sur la zone de promotion «P1».

Restrictions acoustiques Selon le règlement de la police, le système de sonorisation de la zone de 
promotion n‘est pas autorisé.

Restrictions de hauteur Une hauteur de max. 3,5 m est autorisée.
Hauteur des câbles (du tram) environ 5 m.

Branchements d‘eau et d‘évacuation L‘eau peut être obtenue via la personne de contact CFF.

Montage et démontage pendant la nuit Les travaux de montage et de démontage pendant la nuit ne sont possib-
les que dans une mesure très limitée et sans nuisances sonores.

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
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Branchement électrique 

Branchement électrique P1

Le branchement électrique pour l‘espace de promotion « P1 »  se trouve à proximité de la zone de promotion.  
La personne de contact des CFF doit être contactée à l‘avance, Facility Management, tél. 051 222 27 98.

1ère rangée : 
No. 1 et 2 prise encastrée type 25 IP54 rouge 
230–400V/16A/3P+N+E (Art. 043359)

No. 5 prise encastrée type 23 IP54 bleu 
230V/16A/P+N+E (Art. 043358) 

2ème rangée :
No. 1 et 2 prise encastrée plastique CEE IP44  
400V/16A/3P+N+E/50-60Hz/6h droite (Art. 056938) 

3ème rangée :
No. 3 et 4 prise encastrée plastique CEE IP44 
 400V/32A/3P+N+E/50-60Hz/6h droite (Art. 056940)

No. 6  prise encastrée plastique CEE IP67 
400V/63A/3P+N+E/50-60Hz/6h droite (Art. 055991)
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P1  Utilisation de l‘espace de promotion à des fins commerciales en général.

P1  Utilisation de l‘espace de promotion à des fins commerciales lors de grands événements (Sechseläuten, Streetparade, Silvesterzauber,  

        Züri Fäscht).

Détails utilisation des surfaces
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Accès surface Promotion

Parking camion frigorifique

Informations logistiques, accès, parking camion frigorifique
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Livraison à l‘espace de stockage

Espace de stockage

 – Vous recevrez le badge pour l‘espace de stockage ainsi 
que de plus amples informations sur l‘emplacement exact 
et la procédure auprès de la personne de contact des CFF 
indiquée sur l‘autorisation.

 – Place pour max. 2 palettes.
 – Veuillez contacter la personne de contact des CFF suffi-
samment à l‘avance pour que l‘espace requis puisse vous 
être réservé.

 – Nous ne garantissons pas la disponibilité.

Informations pour les fournisseurs

 – Les CFF ne proposent pas de système d‘échange de 
palettes.

 – Sur place il n‘y a pas de transpalette ou de chariot.



Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est  
à la charge de l’agence ou du client.

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant 
mobile de marchandise à distribuer. 

 – Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach flag, etc.).
 – Dans toutes les petites gares, une seule distribution peut avoir lieu en même temps. 
 – Dans les petites gares, il n’y a pas de place définie. Au maximum 4 promoteurs peuvent se positionner, là où ils le  
souhaitent à l’exception des quais, des passages souterrains, des rampes et des escaliers.  
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Gare de Zurich Tiefenbrunnen



Zurich Europaallee
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Passage Europaallee, rez-de-chaussée, côté Europaallee Passage Europaallee, rez-de-chaussée, côté Lagerstrasse

Emplacement Place Gustav Gull 

S1

Bâtiment UBS

S3

S2

S4



Zurich Europaallee

Prestations

Accès au centre commercial Entrée Lagerstrasse, largeur 2,50 m, hauteur 2,37 m

Livraison après arrangement avec le Facility Management

Heures d’ouverture En dehors des heures d›ouverture, les accès ne peuvent être gérés que par 
des agents de sécurité. Pendant ces heures, une personne doit être dési-
gnée pour surveiller le centre commercial et empêcher les personnes non 
autorisées d›y accéder.

Heures d’ouverture des magasins Du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 18h00

Heures d’ouverture de la galerie marchande A Du lundi au vendredi de 6h00 à 22h30, le samedi de 7h30 à 20h30, di-
manche fermé

Wifi gratuit CFF Non disponible

Local de stockage Passage Europaallee, 2ème sous-sol, prise de courant 230 V disponible

Accès au local de stockage, clé,
serrure à code et carte de parking

Logistique : Facility Management Zurich (contact sur autorisation)

Échantillonnage de produits réfrigérés Pas de parking disponible pour les remorques/camions frigorifiques. Sur de-
mande et si disponible, un parking pourrait être mis à disposition. Longueur 
maximale du camion : 12 m.
Branchement électrique 220 V disponible.

Stationnement Parking à étages à la Freischützgasse 7/24
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Zurich Europaallee

Entrée du centre 
commercial

Informations logistiques, rez-de-chaussée

Entrée du centre 
commercial

Chemin d’accès aux 
vestiaires, aux toilettes 
et à la salle de repos

Ascenseur A1, 
accès à l’étage du 
parking

Chemin d’accès 
(ascenseur) au 
local de stockage 
ZRH-E
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Zurich Europaallee

Logistikinformationen, Zwischen- und Untergeschoss

Étage intermédiaire (toilettes, infirmerie, vestiaire, salle de repos)

Sous-sol (local de stockage pour les actions de promotion)

Chemin d’accès 
aux vestiaires, aux 
toilettes et à la 
salle de repos

Ascenseur A1, 
accès à l’étage du 
parking

Toilettes
Infirmerie
Vestiaire
Salle de repos

Chemin d’accès 
(ascenseur) au 
local de stockage 
ZRH-E

Chemin d’accès 
(ascenseur) au 
local de stockage 
ZRH-E Local de 

stockage 
pour les 
actions de 
promotion
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Zurich Europaallee

Informations logistiques pour les entrées et sorties sur l’Europaallee

Accès à l’Europaallee avec des camions et des voitures pour le chargement et le déchargement de marchandises. L’entrée des 
camions au bâtiment ne peut se faire qu’avec l’accord préalable du Facility Management Zurich.

Entrée depuis la Lagerstrasse vers la Freischützgasse en  
direction du parking.

Accès au parking depuis la Freischützgasse.
Hauteur maximale du véhicule à l’entrée : 4,1 m
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Métro m2 Lausanne

Plan de situation sur les places de sampling toutes les stations
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S15

S13

S11

S9

S8

S5

S3

S2

S1

S6

S4

S7

S16

S14

S12

S10
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Station Jordils, entrée est, direction Croisettes Station Gare, entre les deux escaliers d’accès aux quais
ATTENTION : l’espace de distribution se situe sous le toit

Station Flon, hall quai direction Croisettes

S1
S2

Station Flon, à côté de la surface de promotion

S3

S5

S4

S6

Station Riponne-M. Béjart, mezzanine, côté accès parking Riponne. Station Riponne-M. Béjart, sortie Place Riponne / Rue Madeleine

Métro m2 Lausanne
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S7

S8 

S9
S10

S11

S12

Station Riponne-M. Béjart, côté Place Arlaud, restaurant Tribeca

Station Fourmi, des deux côtés de la passerelle reliant les deux quais

Station Ours, hall d’entrée de la station, Avenue Béthusy

Station Fourmi, des deux côtés de la passerelle reliant les deux quais

Station CHUV, en bas des escaliers, quai direction Croisettes Station CHUV, en bas des escaliers, quai direction Ouchy-Olympique
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Station Vennes, en bas des escaliers, quai direction Croisettes Station Vennes, sortie parking P+R de Vennes, quai direction
Ouchy-Olympique

Station Croisettes, à droite des escaliers, devant espace « P3 »Station Croisettes, en bas des escaliers

S13

S14

S15

S16
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Prestations

Horaires d’ouverture Les stations sont fermées de 00h30 à 5h00. Accès à la station dès 5h00

Livraisons Les livraisons peuvent être effectuées entre 9h00 et 15h00  
(en dehors desheures de pointe).

Espace de stockage intermédiaire Pour le stockage intermédiaire, les cartons doivent être étiquettés afin que
l’on puisse clairement distinguer qu’il s’agit de matériel de promotion et non
de déchets ou autre. Les espaces de stockages intermédaires doivent être
libérés dès la fin de la promotion.

Réapprovisionnement lors des actions de
sampling

Pendant les heures de pointe et en raison du manque de place dans les
stations du Métro m2, il n’est pas possible de transporter des marchandises.

Surveillance de l’espace de promotion Juggers SA / tél: 021 613 80 80 / e-mail: info@juggers.ch

Accès aux toilettes Des toilettes sont disponibles dans toutes les stations. Elles sont repérables 
parl’autocollant « ISS » sur les portes. Clé sur demande.

Wifi Non

Informations importantes sur les actions de sampling (distribution)

 – Il faut respecter une distance minimale de 60 cm par rapport aux lignes de guidage pour personnes non voyantes.
 – Dans les passages souterrains et les sous-sols, la hauteur maximale est de 2,70 m pour des contenants des marques  
(p. ex. beach flags). Tout dommage aux installations d‘extincteur automatique à eau est lourd de conséquence et est à la 
charge de l’agence ou du client.

 – Erlaubt sind pro Samplingpunkt max. 4 Promotoren und pro Promoter ein rollbarer Behälter für das Verteilgut.  
Die rollbaren Behälter dürfen ein Marken-Branding (inkl. Beachflag etc.) aufweisen. 

 – Par emplacement de sampling (distribution), 4 promoteurs au maximum sont autorisés, et par promoteur un contenant  
mobile de marchandise à distribuer. Les contenants mobiles peuvent être marqués au nom de la marque (y compris beach 
flag, etc.).

L’annonce d’une action de sampling doit être faite au moins 7 jours avant l’action.
Avec la remise de l’autorisation, vous recevrez les coordonnées de la personne de contact directe sous  
« Contact TL » pour la logistique sur site.
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Informations logistiques station Flon
Niveau Place de l’Europe, étage 2

Logistikplan

Logistik und Informationen
Station FLON
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Informations logistiques station Flon
Niveau quais, étage 0

S4

Espace de  
stockage
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Espace de stockage  
intermédiaire

Espace de stockage : 
4,1 × 2,5 m = 10,25 m2

 – Fin de la ligne du 
Métro m1. 

 – Au même niveau que 
la surface  
promotion Flon.

Informations logistiques station Flon

Livraison

Par la Place de l’Europe,  
direction escaliers du  
Grand-Pont 7,  
1003 Lausanne 
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Branchement électrique station Flon

 Branchement électrique

  1ère prise électrique, accès libre, 
électricité 220 volt

 Branchement électrique

  2ème prise électrique, à côté  
du distributeur de billets CFF,  
électricité 220 volt
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Informations logistiques station Riponne-M.Béjart
Mezzanine – étage 1

Logistik und Informationen
Station Riponne-M.Béjart 

P2

S5

S6 S7

Logistikplan
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Informations logistiques station Riponne-M.Béjart
Niveau quais – étage 0

Espace  
de stockage
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Informations logistiques station Riponne-M.Béjart

Livraison

Par la Place de la Riponne 4,  
1005 Lausanne 

Ascenseur

Ascenseur et entrée

Ascenseur pour accéder à l’espace  
de stockage

Entrée de l’espace de stockage

Espace de stockage d’un total de 28 m2, 
composé de deux compartiments :  
4 × 4 m = 16 m2 et 3 × 4 m = 12 m2 

total surface = 28 m2

 Branchements électriques

  Prise électrique, accès libre,  
électricité 220 volt
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S15

Logistik und Informationen
Station Croisettes
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Informations logistiques station Croisettes

Livraison

Par la Route de la Corniche 2,  
1066 Epalinge

Espace de stockage intermédiaire

Il n’y a pas d’espace de stockage fermé  
à clé, mais un espace de stockage in-
termédiaire, avec suffisamment de place  
au même niveau que la surface de 
promotion, de l’autre côté de la ligne m2
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Informations logistiques station Jordils
Niveau quais – étage 0

Logistik und Informationen
Station Jordils
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Informations logistiques station Jordils

Livraison et espace de stockage intermédiaire

Par Avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne
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Informations logistiques station Gare
Niveau Place de la Gare et niveau quais – étages 1 et 0

ZwischenlagerEspace de  
stockage  
intermédiaire



Métro m2 Lausanne  Promotion Advertising – Spécifications 280

Informations logistiques station Gare

Livraison

Livraison courte durée,  
par la station de bus  
Place de la Gare 2,  
1003 Lausanne

Espace de stockage  
intermédiaire

L’espace de stockage intermédiaire 
se trouve sous l’escalier,  
largeur: 2,4 / longeur: 3,8 m, 
hauteur: 1,32 m

Ascenseur et entrée 
espace de stockage
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Informations logistiques station Ours

Livraison

Avenue de Béthusy 6,  
1005 Lausanne

Espace de stockage  
intermédiaire

Surface à disposition sous l’escalier.  
Total : 6 m2
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Logistik und Informationen
Station CHUV
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Informations logistiques station CHUV

Livraison

Rue du Bugnon 27, 
1011 Lausanne

Espace de stockage 
intermédiaire

Des deux côtés de la station,  
chaque surface fait 6 m2
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Logistik und Informationen
Station Fourmi
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Informations logistiques station Fourmi

Livraison

Par la route de Berne 52,  
1000 Lausanne

Espace de stockage  
intermédiaire

Des deux côtés de l’ascenseur,  
chaque surface fait 6 m2



Métro m2 Lausanne  Promotion Advertising – Spécifications 287

Logistik und Informationen
Station Vennes
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Informations logistiques station Vennes

Livraison

Par Route de Berne 150,  
1010 Lausanne

Accès direct à la station par le  
parking adjacent.

Espace de stockage  
intermédiaire

Beaucoup d’espace disponible  
sous les escaliers dans l’accès 
au parking.
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