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Découvrir le MiNi-Train
Le MiNi-Train de Pully est une association
sans but lucratif créée en 1985 sur les
bords du lac, au Port de Pully. Notre circuit
d’une longueur d’environ 420 mètres
traverse le parc du Quai Milliquet en
environ 4 minutes 30. Nos trains conduits
par des jeunes conducteurs bénévoles,
sont idéalement desservis par les
transports publics (bus, bateaux et trains).
Nos voyageurs viennent de toute
l’agglomération lausannoise, voire de plus
loin pour faire un tour en train, manger une
glace ou pique-niquer dans le parc. Avec
une moyenne d’environ 200 trains par
week-end, ce sont tous les ans 40’000 passagers qui prennent place dans nos wagons.
Cette affluence considérable donne au MiNi-Train une grande visibilité pour vos panneaux
publicitaires à des tarifs abordables.
Ci-dessous, les statistiques, récoltées durant le week-end de Pâques, montrent les
communes de provenance de nos visiteurs habitant l’agglomération lausannoise. (Mars 2018)
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Nos offres
Nous proposons plusieurs offres à des tarifs différents:

Publicité sur wagons passagers

La publicité sur les wagons passagers est notre offre publicitaire de base. Les panneaux
mesurant 20cm de hauteur et 142cm de longueur sont installés pendant un an sur notre
grande rame. Cette rame est toujours à l’extérieur et toujours en train de circuler.1
Tarifs
1 panneau: CHF 600.-/an
2 panneaux: CHF 1100.-/an
Format
200 mm de hauteur
1’420 mm de longueur

Panneau publicitaire pour le LEB

1

Voir modalités page 6
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Nos offres
Publicité sur locomotive

La publicité sur notre tramway est exclusive à un publicitaire par année. Notre tram 88 est
une réplique des anciens tramways lausannois construit en 1988. Ne pouvant pas faire de
la publicité pour de l’alcool comme sur les tramways d’origine nous mettons à disposition
cet espace. Le tram, à l’inverse de la grande rame, n’est pas forcément de sortie tous les
jours mais effectue tout de même de nombreux voyages, à titre indicatif en 2017 le tram a
effectué plus de 1000 tours, ce qui le classe au 2ème rang des locomotives les plus
utilisées.
Tarifs
2 panneaux: CHF 500.-/an
Format
100 mm de hauteur
800 mm de longueur
Conditions
Les publicités doivent être en
accord avec le style du tramway
et approuvées par le comité.

Ancien tramway des tramways lausannois (TL) avec la
publicité pour Cinzano.
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Nos offres
Autres publicités
Nous sommes toujours ouverts à vos propositions publicitaires et nous pouvons travailler
ensemble pour créer une publicité qui vous convienne. N’hésitez pas à nous contacter.
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Modalités
Ces modalités s’appliquent aux panneaux publicitaires sur les wagons ou le tram.
1. Le MiNi-Train met à disposition du preneur le nombre de panneaux nécessaires pour
sa publicité sur les parois des wagons ou du tram du MiNi-Train de Pully. Ce/Ces
panneau/panneaux doit/doivent être récupéré/récupérés au MiNi-Train, nous pouvons
le/les livrer à votre charge
2. La peinture du motif publicitaire est à la charge du preneur; il peut la modifier en tout
temps à ses frais.
3. Le MiNi-Train s’engage à apposer le panneau sur ses wagons pendant toute la durée
de son exploitation (début avril à fin octobre) et du contrat. Le MiNi-Train se réserve le
droit d’enlever le panneau pendant quelques heures, si cette condition est exigée pour
des prises de vue photographiques, de film ou de télévision destinées au grand public
ou pour des travaux d’entretien.
4. Le contrat a une durée d’un an. Il est renouvelable par reconduction écrite tous les
ans.
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Nous contacter
Etes-vous intéressés par nos offres publicitaires ou avez-vous besoin de renseignements
supplémentaires?
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Par email:
infos@mntpully.ch

Découvrez le MiNi-Train avec ces deux billets
offerts.

Par la poste:
MiNi-Train Pully, secrétariat
Nanette Savary
Chemin de la Coudrette 19
1012 Lausanne

Adulte
Gratuit

Enfant
Gratuit

En personne:
MiNi-Train Pully
Route du Port
Pully, Suisse
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