CIRQUE NATIONAL SUISSE

IMAGE PUBLICITAIRE FIXE Tournée 2020
Une publicité efficace en toute simplicité au Cirque KNIE. La publicité est diffusée sur des écrans, sous le
chapiteau et dans la tente de restauration. La publicité sur écrans suscite davantage d'émotions, d'attention
et favorise la mémorisation. Ce type de publicité vous permet d'atteindre l'ensemble de nos visiteurs, afin de
maintenir le contact avec vos clients et en acquérir de nouveaux.

Informations générales
Supports publicitaires:

Image fixe

Tailles des écrans:

65 pouces sous le chapiteau et 55 pouces dans la tente de restauration

Durée de l'image fixe:

7 secondes

Diffusion:

1,5 heure avant le début de la représentation et pendant la pause

Parution:

À l'arrivée des visiteurs avant la représentation et durant la pause.
Les images fixes sont diffusées en boucle. Ainsi, au moins 2 séquences
publicitaires par représentation peuvent être garanties.

Couvertures possibles:

Nationale: toute la Suisse (36 lieux de représentation)
Régionale: Suisse D, F ou I
Locale: 1 ou plusieurs lieux de représentation

Nombre de
représentations au total:

308 tournée complète, répétition générale et représentations spéciales inclues.
Divisées en représentations en soirée, aprés-midi et matinée ainsi que les
représentations gratuites pour des institutions sociales.
Seules les représentations en soirée sont facturées.
Vous bénéficiez en plus gratuitement de représentations du matin et de
l'aprés-midi.

CIRQUE NATIONAL SUISSE

Prix et condition
Couverture régionale & locale
Nombres de diffusions:

2 séquences (1x à l'entrée et 1x à la pause)

Prix par soirée:

CHF 198.– hors TVA

Example de facturation:
Lieu de représenation
Rapperswil
19 – 22 mars 2020

Diffusion de l'image fixe durant 7 secondes à chaque parution.
Prix brut CHF 792.– pour 4 représentations en soirée.
En remerciement nous vous offrons 5 billets gratuits, secteur D, d'une valeur de
CHF 200.–
3 représentations en matinée et aprés-midi sont ajoutées gratuitement.
Total des services gratuits: CHF 794.–

Couverture nationale
Nombre de diffusions:

2 séquences (1x à l'entrée et 1x à la pause)

Nombre de lieux de
représentation:

36

Durée:

Pendant toute la tournée, du 19 mars au 22 novembre 2020

Prix pour toute la Suisse:

Prix brut CHF 34'056.– pour 172 représentations en soirée.
En remerciement nous vous offrons 188 billets gratuits, secteur D, d'une valeur
de CHF 7520.– et 124 représentations en matinée et aprés-midi d'une valeur de
CHF 24'552– s'ajoutent gratuitement.
Total des services gratuits: CHF 32'072.–

tous les prix s'entendent hors TVA de 7.7 %

Caractéristiques de l'image fixe
Fichier:

JPG ou PNG

Format:

1920 x 1080 pixels (format paysage)

Résolution:

72 ou 96 dpi
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