
Votre publicité dans le Cirque Knie? 



L'entreprise  
La dynastie Knie du Cirque, fondée en 1803 par Friedrich Knie et attestant de plus 
de 200 ans d'activités, fait partie des entreprises de cirque les plus anciennes et 
les plus grandes d'Europe. Outre le Cirque Knie, l'entreprise compte également le 
Zoo Knie pour enfants et le parc Himmapan à Rapperswil. La société Knie Frères 
Cirque National Suisse SA emploie plus de 250 collaborateurs fixes ou saisonniers. 
Le cheptel du cirque compte plus de 100 animaux et celui du Zoo Knie pour 
enfants plus de 400.  
 

La société KNIE Frères Cirque National Suisse SA est une entreprise familiale à 
100 %. A l'heure actuelle, les sixième, septième et huitième générations se 
produisent dans le manège. 
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La famille Knie 

Depuis 1992, l’entreprise est entre les mains de Fredy jun. et de Franco sen. Fredy 
jun. dirige le cirque et Franco sen. est responsable du Zoo Knie pour enfants et du 
parc Himmapan. La 7e génération – Géraldine, Doris et Franco jun. – se partage la 
direction artistique, administrative et technique. Ivan Frédéric, Chris Rui et 
Chanel Marie représentent la 8e génération. 

de g. à d.: 
Maycol, Ivan, Géraldine, Mary-José, 
Fredy jun., Chanel, Nina, Timothy, 
Franco sen., Claudia, Doris, Chris, 

Franco jun., Linna  
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Le Cirque Knie 
Le Cirque Knie propose envoûtement, grands frissons et souvenirs 
intergénérationnels. Chaque année, il se réinvente au plus grand plaisir de près 
de 800’000 spectatrices et spectateurs venus assister à la tournée. Les 200 
collaborateurs embauchés pour la tournée, sont de16 nationalités différentes et 
se produisent pendant la saison (de mars à novembre) sur près de 40 lieux.  
 
L'équipe s'installe dans chaque village pour surprendre le nouveau public avec  
un programme haut en couleurs et riche en évènements. Chevaux, éléphants, 
comiques ou acrobates... nous proposons des numéros qui sauront plaire à un 
public de tout âge. 
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Les faits 
Nombre de places assises:  2’280 ou 2’084 (2 chapiteaux installés, en fonction du lieu) 
 
Nombre de représentations:  333 (tournée entière, représentations spé. comprises) 
  soirée: 163, l’après-midi: 147, en matinée: 16,  
 6 repr. gratuites pour des institutions sociales 
 
Nombre de tournées:  99 (depuis 1919) 
 
Durée de la tournée:   de mars à novembre 
 
Lieux:   lieux de représentation  
 
Présence géographique:  Suisse alémanique 60 %, Suisse romande 33 %, 

 Suisse italienne 7 % 
 
Public visé:   de 5 à 95 ans, convient parfaitement aux familles 
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Possibilités de publicité 
Impression:  Magazine KNIE 

Numérique:  Publicité sur écrans (spots publicitaires et images fixes) 

Affiches:  Dans le chapiteau du cirque  

Sampling: Distribution de produits à la sortie 
 

Autres possibilités de publicité: 
- Concours pour enfants dans le manège 
- Horloge à l'entrée principale 
- Développement de nouvelles idées en collaboration 
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Placez votre publicité sur l'ensemble du territoire suisse. 



Magazine KNIE 
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Le magazine KNIE permet aux visiteurs de partager le spectacle du manège ainsi 
que les émotions et l'envoûtement suscités par ce cirque riche en traditions - 
comme s'ils y étaient. Les somptueux reportages photos sont accompagnés 
d'informations concernant les artistes, les numéros et la famille Knie.  
 

Tirages:  100’000 

Lecteurs:  300’000 lectrices et lecteurs  
 (environ 3 lectrices/lecteurs par exemplaire) 

Langue:  Allemand / français combinés 

Parution: 1 x par an 

Format magazine: 200 x 265 mm 

Nombre de pages: env. 86 pages 

Distribution: Vente à la caisse du Cirque, avant et après  
 la représentation, ainsi que pendant l'entracte 

Prix de vente: 5.00 CHF 
 



Magazine KNIE 
Tarifs et conditions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de parution 
Clôture des annonces: 24 novembre 2017 
Livraison SI: 12 janvier 2018 
Parution: début mars 2018 
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Format   Maquette Franc-bord* Prix 

1/1 page 175 x 245 mm 200 x 265 mm 19’500.00 CHF 

1/2 page paysage 172 x 119 mm 200 x 130,5 mm 10’750.00 CHF 

1/2 page portrait 86 x 245 mm 97 x 265 mm 10’750.00 CHF 

1/3 page portrait 51 x 245 mm 62 x 265 mm 7’800.00 CHF 

1/4 page paysage 172 x 53 mm 200 x 64 mm 5’900.00 CHF 

1/4 page portrait 83 x 119 mm 5’900.00 CHF 

1/1 page 2. US 175 x 245 mm 200 x 265 mm 24’000.00 CHF 

1/1 page 3. US 175 x 245 mm 200 x 265 mm 22’500.00 CHF 

2/1 page   378 x 245 mm 400 x 265 mm 37’000.00 CHF 

Tous les formats sont en couleur 

Prix HT de 8 % 

* franc-bord, plus 5 mm de rognage à chaque fois 



Spot publicitaire 
Une publicité efficace en toute simplicité au Cirque KNIE. Désormais, la publicité est 
diffusée sur des écrans, sous le chapiteau et dans la tente de restauration. Les spots 
vidéos suscitent davantage d'émotions, d'attention et favorisent la mémorisation. Ce 
type de publicité vous permet d'atteindre l'ensemble de nos visiteuses et visiteurs, afin 
de maintenir le contact avec vos clients et d'en acquérir de nouveaux. 
 
Tailles des écrans: 65 pouces sous le chapiteau, 55 pouces dans la tente de 
 restauration 
Emplacements  4 écrans sous le chapiteau et de 4 à 8 écrans dans la tente de  
des écrans:  restauration (en fonction de sa taille) 
Durée des spots: Minimum 10 secondes / maximum 60 secondes 
Diffusion: À l'entrée du public et durant la pause. Au moins 2 séquences 
 publicitaires sont garanties. L’écran publicitaire tourne en boucle. 

Couvertures possibles:  Nationale: toute la Suisse (40 lieux de représentation) 
 Régionale: Suisse D, F ou I 
 Locale: 1 ou plusieurs lieux de représentation 

Nombre de  Total national de 333 représentations. Seules les 
représentations: représentations en soirée sont facturées. Vous bénéficiez  
 en plus gratuitement des représentations du matin et de  
 l'après-midi. 
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Spot publicitaire 
Prix et conditions 
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National 

Présences possibles 2 séquences (1 x par entrée et par entracte) 

Prix/seconde 4.00 CHF 

Ex. de calcul: spot de 30 secondes, 190 représentations en soirée (tournée entière) 

sec/spot séq./soirée sec/soirée soirées/tournée sec/tournée prix/sec coût brut coût net 

30 2 60 190 11’400 4.00 CHF 45’60.00 CHF 29’640.00 CHF 

Tranches de rabais 
(national) 

10’000.00 CHF 2 % 22’000.00 CHF 8 % 35’000.00 CHF 25 % 

14’000.00 CHF 4 % 26’000.00 CHF 12 % 40’000.00 CHF 30 % 

18’000.00 CHF 6 % 30’000.00 CHF 20 % 45’000.00 CHF 35 % 

Régional, local 

Présences possibles 2 séquences (1 x par entrée et par entracte) 

Prix/seconde 9.00 CHF 

Ex. de calcul: spot de 15 secondes, 9 représentations en soirée 

sec/spot séq./soirée sec/soirée soirées/tournée sec/tournée prix/sec coût brut coût net 

15 2 30 9 270 9.00 CHF 2’430.00 CHF 2’308.50 CHF 

Tranches de rabais (régional, local) 

2’000.00 CHF 5 % 7’000.00 CHF 15 % 

4’000.00 CHF 10 % 10’000.00 CHF 20 % 

Suppléments: frais de traitement et frais de production en fonction des dépenses.  

Prix HT de 8 % 



Images fixes 
Une publicité efficace en toute simplicité au Cirque KNIE. Désormais, 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 visiteuses et visiteurs, afin de 
maintenir le contact avec vos clients et d’en acquérir de nouveaux. 
 
Tailles des écrans: 65 pouces sous le chapiteau, 55 pouces dans la tente de 
 restauration 
Emplacements  4 écrans sous le chapiteau et de 4 à 8 écrans dans la tente de  
des écrans:  restauration (en fonction de sa taille) 

Durée de l'image fixe:  7 secondes 

Diffusion: À l'entrée du public et durant la pause. Au moins 2 séquences 
 publicitaires sont garanties. L’écran publicitaire tourne en boucle. 

Couvertures possibles:  Nationale: toute la Suisse (40 lieux de représentation) 

 Régionale: Suisse D, F ou I 

 Locale: 1 ou plusieurs lieux de représentation 

Nombre de  Total national de 333 représentations. Seules les représentations 
représentations: en soirée sont facturées. Vous bénéficiez en plus gratui- 
 tement des représentations du matin et de l'après-midi. 10 

 



Images fixes 
Prix et conditions 
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    Prix 

National Suisse entière CHF 21‘621.60 

Régional, local Par soirée CHF 198.00 

Prix 2017, Prix HT de 8 % 
Sous réserve de modification des 
prix 



Affiche 
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Les affiches «KNIE4» et «KNIE12» après le contrôle des billets (entre les entrées 
des escaliers) sont vues par près de 800 000 visiteuses et visiteurs du Cirque 
(plusieurs fois). 

Largeur/hauteur Tournée annuelle 

Format «KNIE 4» 790 x 1 130 mm   5’450.00 CHF 

Format «KNIE 12» 2 375 x 1 130 mm   16’350.00 CHF 

Prix HT de 8 % 

Tarifs et conditions 

 

 

 

 

 

 
Sont compris dans le prix: 
la reproduction, y compris le changement de langue sur votre affiche en PVC, le rendu fidèle des couleurs, 
la résistance aux intempéries et  la résistance aux déchirures étant assurées. Transport sur toute la tournée suisse. 



Le sampling 
Après la représentation – à la sortie des spectateurs – vous avez l’opportunité 
unique de leur distribuer des produits et des informations. Cette mesure 
publicitaire vous permet d’atteindre directement votre groupe cible. La 
distribution peut être assurée par votre propre personnel ou vous pouvez louer le 
nôtre. La zone de sortie peut être décorée avec des bacs, des drapeaux 
publicitaires, etc. Un seul client annonceur est retenu par sortie. Les dates 
peuvent être réservées en fonction des disponibilités. Au moins 5 samplings 
doivent être réservés par tournée. 
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Prix et conditions 
Exemple de calcul:  
Moyenne du nombre de places: 2’182 
Taux moyen de remplissage: 80% 
Total des contacts: 1’746.00 
Prix par contact: CHF 0.50 

 

 

 

 

 

1 sampling 
 

5 samplings 

Coûts bruts de sampling CHF 873.00   CHF 4’365.00 

Frais de personnel CHF 60.00/personne 
 

CHF 300.00/personne 

Prix hors TVA de 8%, sous réserve de modification des prix 



Concours pour enfants 
Les concours pour enfants ont lieu avant les représentations du matin et de l'après-midi 
dans le manège et sont très populaires. Notre présentateur anime le concours et vous 
permet de bénéficier d’un espace publicitaire attrayant, afin de réjouir les enfants avec 
vos produits et vos prestations de service. Les enfants remportent un premier prix et un 
lot de consolation à chaque jeu. Vous pouvez mettre vos produits et prestations en 
valeur durant 169 représentations du matin et de l'après-midi, dans toute la Suisse. 
Votre concours pour enfants est élaboré en collaboration avec nous. 5 concours 
maximum sont organisés.  
 

Prix et conditions 
CHF 45’000.00 pour l’ensemble de la tournée (accessoires et prix pour les enfants non 
inclus). Des rabais sont accordés en fonction des mesures d'accompagnement. Les 
accessoires et les prix sont en général fournis par vos soins. Nous pouvons vous aider à 
vous procurer les accessoires. Mais nous devrons vous facturer pour cela des frais de 
traitement, en fonction du mandat.  
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La mascotte 
À l'entrée du public, il est possible de réserver une mascotte  aux représentations du 
matin et de l’après-midi. La mascotte de votre entreprise saluera les enfants durant les 
représentations et pourra, si vous le souhaitez, offrir des goodies à nos jeunes 
spectateurs. Cette prestation est élaborée en collaboration avec vous. 
 

Prix et conditions 
CHF 40’000.00 pour l’ensemble de la tournée (frais de personnel inclus, costume et 
goodies pour les enfants non inclus). Des rabais sont accordés en fonction des mesures 
d'accompagnement.  
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Présentation sur l'horloge 
Placez votre logo près de la célèbre horloge, à l'entrée, à l'endroit où passent 
près de 800 000 visiteuses et visiteurs dans le cadre d'une tournée suisse.  
 
Dans le grand chapiteau d'entrée, mis en place dans les plus grandes villes, la 
présentation de deux horloges est également possible. 
 
Tarifs et conditions 

CHF 35’000.00 pour l’ensemble de la tournée. Des rabais sont accordés en 
fonction des mesures d'accompagnement.  
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Contact 

Knie Frères  
Cirque National Suisse SA  
St. Wendelinstrasse 10 
BP 1730 
8640 Rapperswil 
www.knie.ch 

 
 
 

Sybille Amstutz 
Responsable Publicité et Promotion 

Tél. +41 55 220 72 07 
Fax +41 55 220 72 16 
Mob. +79 529 99 79 
s.amstutz@knie.ch   

 
 
 


