Emplacements d’affichage
disponibles au parking de Chauderon - Lausanne

Présentation du parking de Chauderon

Situé dans le bâtiment administratif de la bibliothèque municipale de la ville de Lausanne, le parking de Chauderon
(ouvert 24h/24 et 7/7) dispose de 314 places de parking.
50% des usagers du parking l’utilisent pour des durées supérieures à 3 heures, ce sont notamment les usagers
quotidiens qui y laissent leur véhicule pour se rendre au travail. 50% des usagers du parking viennent pour des achats
ou pour se rendre dans les bâtiments administratifs de Chauderon, cette clientèle est plus occasionnelle mais la
rotation y est forte.
Le parking de Chauderon donne un accès direct au quartier du Flon et à toutes ses animations, au centre
commercial Métropole 2000 et à la Fnac. Il présente également l’avantage d’être situé face aux salles de cinéma
Pathé
Fréquentation: 2’625 véhicules par semaine
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Quelques annonceurs qui ont choisi le parking de Chauderon

Mc Donald’s 2014

Musée de Carouge 2015

Bimbadaboum 2014

Palais Lumière 2015
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Emplacements F4 disponibles

Répartis sur 3 niveaux, 7 panneaux F4 sont installés au parking de Chauderon dont 2 offrent une visibilité
particulièrement intéressante:
- à l’extérieur au niveau de l’entrée/sortie véhicules
- à l’intérieur près de la caisse
Tarif 1 période : CHF 210.- + TVA
Tarif annuel
: CHF 3’470.- + TVA

1 période dure 2 semaines (pose affiche le lundi d’une semaine impair)
Tous nos panneaux sont lumineux
Tous nos tarifs s’entendent frais de pose inclus
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Emplacements F12 disponibles

5 panneaux F12 sont installés sur 2
niveaux dont 4 offrent une grande
visibilité aux annonceurs de par leur
situation au niveau de l’entrée/sortie
véhicules.

Tarif 1 période : CHF 550.- + TVA
Tarif annuel
: CHF 9’088.- + TVA

1 période dure 2 semaines (pose affiche le
lundi d’une semaine impair).
Tous nos panneaux sont lumineux
Tous nos tarifs s’entendent frais de pose
inclus
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Produit rare: un panneau F24 lumineux

Offrant une visibilité exceptionnelle, ce panneau F24 lumineux (268.5 x 256cm) est visible depuis les différents
niveaux du parking. Son emplacement isolé renforce par ailleurs l’impact de votre message auprès des usagers (pas
d’autre publicité à proximité)
Tarif pour 1 période : CHF 890.- + TVA
Tous nos panneaux sont lumineux
Tous nos tarifs s’entendent frais de pose inclus
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Faites le choix d’une campagne d’affichage au parking de Chauderon!
 Tous nos panneaux sont lumineux, focalisant ainsi l’attention de jour comme de nuit
 L’affiche F24 lumineuse est un concept unique en Suisse que nous avons développé au parking de Plainpalais à
Genève pour la première fois (photos ci-dessous)
 De nombreuses études ont montré que l’affichage intérieur offre aux annonceurs la chance d’établir le contact avec
les gens sur le chemin les menant à l’achat
 Avantage stratégique de l’affichage intérieur: complément judicieux à votre campagne d’affichage extérieur, TV, radio
ou encore cinéma, vous renforcez le rendement de votre campagne publicitaire et augmentez la portée de votre
message par une présence F4, F12 ou F24 lumineuse, à un tarif particulièrement attractif
 La réservation annuelle d’un panneau, quelque que soit le format, vous donne droit à 3 changements de sujet (frais
de pose offerts)
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Plans du parking – répartition des panneaux par niveau
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Plans du parking – répartition des panneaux par niveau
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Tarifs des campagnes courte durée

Panneau F4 lumineux:
- Campagne de 15 jours:
- Campagne de 1 mois:
- Campagne de 3 mois:
- Campagne de 6 mois:
- Campagne de 12 mois:

CHF 210.- HT
CHF 420.- HT
CHF 1’134.- HT
CHF 2’040.- HT
CHF 3’480.- HT

Panneau F200 lumineux:
- Campagne de 15 jours:
- Campagne de 1 mois:
- Campagne de 3 mois:
- Campagne de 6 mois:
- Campagne de 12 mois:

CHF 400.- HT
CHF 800.- HT
CHF 2’160.- HT
CHF 3’600.- HT
CHF 4’560.- HT

90.5 x 128cm

120 x 170cm

271,50 x 128cm

Panneau F12 lumineux:
- Campagne de 15 jours:
- Campagne de 1 mois:
- Campagne de 3 mois:
- Campagne de 6 mois:
- Campagne de 12 mois:

CHF 550.- HT
CHF 1’100.- HT
CHF 2’970.- HT
CHF 4’920.- HT
CHF 4’560.- HT

Panneau F24 lumineux:
- Campagne de 3 mois:
- Campagne de 6 mois:

CHF 5’130.- HT
CHF 9’120.- HT

271,50 x 256cm
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