Faites le choix CGN pour communiquer!

Présentation de la CGN

Créée en 1873, la Compagnie Générale de Navigation connaît un fort développement de son activité ces
dernières années en assumant pleinement les trois missions qui lui sont confiées à savoir :
• le transport public (flotte bleue)
• le développement touristique (flotte blanche)
• la conservation du patrimoine
La CGN jouit d’un très fort capital sympathie. Sa flotte historique, composée de 8 bateaux « Belle-Epoque »,
constitue un patrimoine unique au monde classé monument historique d’importance nationale. La CGN est
l’attraction touristique majeure dans le bassin lémanique et ses paysages idylliques, devant le Château de
Chillon et le Musée Olympique.
Détail de la flotte CGN en annexe
Avec 2,5 millions de passagers en 2019, la CGN annonce un record de fréquentation inégalé depuis 1964
(Expo nationale). La hausse par rapport à 2010 est de plus de 100 000 passagers. Cette augmentation
annuelle de 8% est dans la continuité d’une fréquentation en hausse constante. L’activité transport public
(NaviMobilité®) connaît une croissance continue sur les lignes transfrontalières N1 – N2 – N3.
Source: communiqué de presse du 12.01.2020
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La fréquentation globale annuelle de la CGN est de 2’495’324 passagers
Le Lac Léman étant une attraction touristique majeure de la Suisse Romande, la CGN atteint un pic de fréquentation en
juillet-août avec une moyenne mensuelle de 333’260 passagers. Cette période de 2 mois représente près de 30% du
trafic global annuel.
Pour les 4 mois de juin à septembre, correspondant à la haute-saison pour la CGN, la fréquentation moyenne
mensuelle est de 294’350 passagers. Cette période de 4 mois représente 51% du trafic global annuel

Liste des espaces publicitaires de la CGN

AFFICHAGE
Embarcadère CGN Genève
Embarcadère CGN Nyon
Embarcadère CGN Lausanne-Ouchy
Embarcadère CGN Villeneuve
Embarcadère CGN Bouveret
Bateau Le Léman
Bateau Général Guisan
BANDEROLES
Passerelles à Lausanne, Vevey, Pully, Cully, Rolle, Saint-Gingolph
Barrières à Genève, Nyon, Rolle, Morges, Lausanne, Vevey, Montreux, Villeneuve, Bouver
ECRANS VIDEOS
20 écrans répartis sur 7 bateaux
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Embarcadère de Genève

TARIFS
F4 lumineux
1 période (15 jours): CHF 210.- ht
3 mois: CHF 1’134.- ht
6 mois: CHF 2’040.- ht
12 mois: CHF 3’480.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
4 emplacements F4
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Embarcadère de Nyon
TARIFS
F4 lumineux
1 période (15 jours): CHF 210.- ht
3 mois: CHF 1’134.- ht
6 mois: CHF 2’040.- ht
12 mois: CHF 3’480.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
4 emplacements F4
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Embarcadère de Lausanne-Ouchy

TARIFS
F4 lumineux
1 période (15 jours): CHF 210.- ht
3 mois: CHF 1’134.- ht
6 mois: CHF 2’040.- ht
12 mois: CHF 3’480.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
5 emplacements F4
1 emplacement F12
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Embarcadère de Villeneuve

TARIFS
F4 lumineux
1 période (15 jours): CHF 210.- ht
3 mois: CHF 1’134.- ht
6 mois: CHF 2’040.- ht
12 mois: CHF 3’480.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
2 emplacement F4 L
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Nouveau! Embarcadère du Bouveret

TARIFS
F4 éclairé
1 période (15 jours): CHF 190.- ht
3 mois: CHF 1’026.- ht
6 mois: CHF 1’800.- ht
12 mois: CHF 3’120.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
2 emplacements F4
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Affichage sur le bateau Le Léman
TARIFS
F4 éclairé
1 période (15 jours): CHF 190.- ht
3 mois: CHF 1’026.- ht
6 mois: CHF 1’800.- ht
12 mois: CHF 3’120.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
5 emplacements F4
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Affichage sur le bateau Général Guisan
TARIFS
F4 éclairé
1 période (15 jours): CHF 190.- ht
3 mois: CHF 1’026.- ht
6 mois: CHF 1’800.- ht
12 mois: CHF 3’120.- ht
Production de l’affiche
à la charge de l’annonceur
Frais de pose: inclus
1 emplacement F4
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Liste des embarcadères possibles / passerelles

 1 passerelle à Cully
 3 passerelles à Lausanne-Ouchy
 1 passerelle à Pully
 1 passerelle à Rolle
 1 passerelle à St-Gingolph
 1 passerelle à Vevey marché
 1 passerelle à Vevey-la-Tour
Dimensions de chaque banderole : 305 x 65 cm
Prix de location / passerelle (2 banderoles) / mois
Lausanne-Ouchy: CHF 700.- ht
Vevey: CHF 500.- ht
Pully: CHF 350.- ht
Cully: CHF 350.- ht
Rolle: CHF 350.- ht
St-Gingolph: CHF 350.- ht
Frais de production des 2 banderoles: CHF 295.- ht
Frais de pose: CHF 150.- ht
Si votre campagne n’indique pas de date de validité, il est possible de réutiliser les banderoles l’année
suivante (les frais de production ne sont donc facturés qu’en année 1): vous avez la possibilité de récupérer
vos banderoles pour nous les relivrer l’année suivante, mais vous avez également la possibilité de les stocker
chez HP media (pas de frais de stockage).
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Photos supplémentaires des passerelles
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Liste des embarcadères possibles / barrières
 1 barrière au Bouveret
 1 barrière à Genève (quai Mont-Blanc)
 1 barrière à Montreux
 1 barrière latérale à Morges
 1 barrière à Nyon
 1 barrière à Rolle
 3 barrières à Lausanne-Ouchy
 1 barrière à Vevey La Tour
 1 barrière à Vevey Marché
 1 barrière à Villeneuve
Dimensions de la banderole: 250 x 80 cm
(surface totale: 250 x 170 cm)

Prix de location / barrière (1 banderole R°V°) / mois
Bouveret: CHF 300.- ht
Genève: CHF 500.- ht
Montreux: CHF 500.- ht
Morges: CHF 400.- ht
Nyon: CHF 500.- ht
Rolle: CHF 300.- ht
Lausanne-Ouchy: CHF 700.- ht
Vevey La Tour: CHF 400.- ht
Vevey Marché: CHF 400.- ht
Villeneuve: CHF 200.- ht
Frais de production de la banderole: CHF 350.- ht
Frais de pose: CHF 150.- ht
Si votre campagne n’indique pas de date de validité, il est possible de réutiliser la banderole l’année suivante
(les frais de production ne sont donc facturés qu’en année 1): vous avez la possibilité de récupérer votre
banderole pour nous la relivrer l’année suivante, mais vous avez également la possibilité de la stocker chez HP
media (pas de frais de stockage).
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Photos supplémentaires des barrières
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Les écrans vidéo sur bateaux
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5 bateaux pour la zone Lausanne-Evian-Thonon-Morges
16 écrans vidéo pour communiquer auprès de votre cible
sur 5 bateaux ayant une capacité passagère totale de 2’200 places

Le Léman

Ville-de-Genève

Genève

Coppet

Général Guisan
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2 bateaux pour la zone Genève-Nyon-Yvoire

4 écrans vidéo pour communiquer auprès de votre cible
sur 2 bateaux ayant une capacité passagère totale de 400 places

Morges

Valais
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Spécificités techniques
 Format de fichier à recevoir
- Type de spot: fixe, animé, vidéo, TV
- Type de fichier: .mov
- Format de l’image: 1316 x 740 pixels
- Diffusion: toutes les 4 minutes
- Nombre d’annonceurs maximum par séquence : 6
 Les 3 zones ci-après composent chacun des écrans :
- la partie supérieure gauche est réservée à la météo
- la partie supérieure droite est réservée aux informations CGN + vidéos annonceurs
- la partie inférieure est réservée à l’actualité (texte défilant)
 Informations complémentaires:
- Mise en ligne sous 24-48h
- Livraison de votre fichier par mail / WeTransfer / ftp
- Début de campagne: du lundi au dimanche, à votre convenance
- Changement de fichier/campagne sans surcoût
- Possibilité de définir des créneaux horaires de diffusion sans surcoût
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Tarifs en vigueur (valables jusqu’au 31.12.2022)
15 jours haute-saison (15.04.2022 au 15.09.2022)
• Zone 1: CHF1’700.- ht
• Zone 2: CHF2’500.- ht
• Zones 1 + 2: CHF2’925.- ht

15 jours basse-saison (15.09.2022 au 15.04.2022)
• Zone 1: CHF850.- ht
• Zone 2: CHF1’250.- ht
• Zones 1 + 2: CHF1’950.- ht

Zone 1: Genève-Nyon-Yvoire
Zone 2: Lausanne-Evian-Thonon-Morges

Le Léman – 4 écrans
Capacité passagère: 780 personnes
Places assises: 465 places
Fréquentation: 850’000 passagers
Affectation: Lausanne-Evian
Genève et Coppet – 2 écrans
Capacité passagère: 125 personnes / bateau
Places assises: 99 places / bateau
Fréquentation: 300’000 passagers
Affectation: Lausanne-Evian-Thonon-Morges
Ville-de-Genève – 7 écrans
Capacité passagère: 560 personnes
Places assises: 320 places
Fréquentation: 300’000 passagers
Affectation: Lausanne-Thonon
Général Guisan – 3 écrans
Capacité passagère: 700 personnes
Places assises: 185 places
Fréquentation: 150’000 passagers
Affectation: Lausanne-Thonon

Le Morges – 2 écrans
Capacité passagère: 200 personnes
Places assises: 64 places
Fréquentation: 59’000 passagers
Affectation: Belles rives genevoises
Le Valais – 2 écrans
Capacité passagère: 200 personnes
Places assises: 64 places
Fréquentation: 200’000 passagers
Affectation: BRG + Lausanne-Nyon-Yvoire

Pour un spot d’une durée de 16 à 24 secondes. Possibilité de
réduire la diffusion à 10-15 secondes: 75% des tarifs indiqués cidessus

Merci pour votre attention.

Pour nous contacter:
Céline Tissot celine@hpmedia.ch
Marine Moreau marine@hpmedia.ch

