
Suscitez de l’émotion et attirez l'attention du public! Votre publicité sur nos écrans dans le chapiteau et 
le foyer du Cirque Knie vous permettra d'atteindre jusqu'à 2100 personnes par spectacle. La diffusion de 
votre publicité s’effectue sous forme d'image fixe ou de spot en boucle à l'entrée et durant l'entracte sous 
le chapiteau. La publicité est également visible avant et après le spectacle dans le foyer où les spectateurs 
se restaurent. La mise en place de votre publicité s’opère dans les plus brefs délais. Des adaptations sont 
possibles à court terme.

Votre publicité sur écran au Cirque Knie - La solution idéale et abordable pour fidéliser votre clientèle et 
gagner de nouveaux clients.

PUBLICITÉ SUR ÉCRAN

SCHWEIZER NATIONAL CIRCUS

Diffusion

Présentation
Foyer : 90 min avant le début de la représentation, pendant l'entracte, après le 
spectacle
Chapiteau : 30 min avant le début de la représentation, pendant l'entracte

Grandeur d'écran 65 pouces sous le chapiteau et 55 pouces dans la tente de foyer
Nombre de boucles 13 séquences publicitaires garanties par représentation

Image fixe

Durée de l'image fix 7 secondes
Fichier requis JPG ou PNG
Format 1920 x 1080 pixels (format paysage)
Résolution 72 ou 96 dpi
Diffusion Diffusion possible durant la tournée au niveau national, régional ou local

Spot

Durée du spot minimum 10 secondes, maximum 30 secondes
Fichier requis MP4, MPEG2 ou MOV
Format 1920 x 1080 pixels (format paysage)



Prix pour un spectacle

Image fixe CHF 113.- au lieu de  CHF 130.-
Spot 10 sec CHF 160.- au lieu de  CHF 180.-
Spot 10 à 15 sec CHF 240.- au lieu de  CHF 270.-
Spot 15 à 20 sec CHF 320.- au lieu de  CHF 360.-
Spot 20 à 30 sec CHF 480.- au lieu de  CHF 540.-

En guise de remerciement pour votre réservation, nous vous invitons aux premières de chaque ville.

Prix pour toute la tournée

Image fixe CHF 20'792.- au lieu de  CHF 23'920.-
Spot 10 sec CHF 29'440.- au lieu de  CHF 33'120.-
Spot 10 à 15 sec CHF 44'160.- au lieu de  CHF 49'680.-
Spot 15 à 20 sec CHF 58'880.- au lieu de  CHF 66'240.-
Spot 20 à 30 sec CHF 88'320.- au lieu de  CHF 99'360.-

Tous les prix hors TVA  7.7%.

Contact
Joëlle Schanz
Conseillère clientèle
Tel. +41 55 220 72 13
j.schanz@knie.ch
www.knie.ch
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