
Nouveau réseau d’affichage DOOH 
au SwissTech Village sur la place 
publique du Quartier Nord de l’EPFL

SwissTech
Convention

Center
EPFL

CONTACTS PAR JOUR
45’000 



NOUVEAUX ÉCRANS DIGITAUX

7
DOOH Digital Out Of Home



 6
ÉCRANS 75’’ 

3 BORNES OUTDOOR RECTO/VERSO

1
ÉCRAN INDOOR 55’’

ENTRÉE ET SORTIE PARKING – MIGROS 

BANCOMATS CRÉDIT SUISSE 

22’500
ÉTUDIANTS ( 12’000)  

RÉSIDENTS, COLLABORATEURS, PUBLIC (10’500)

160
CONGRÈS, MANIFESTATIONS, EVENTS (SwissTech Convention Center) 

Somme des contacts annuels 100’000

8’100’000
SOMME TOTALE DES CONTACTS ANNUELS /OTS 2.0





EPFL, PÔLE MONDIAL DE LA RECHERCHE

SWISSTECH CONVENTION CENTER 

MÉTRO EN CHIFFRES

l’EPFL est l’université technique la plus cosmopolite 
d’Europe avec des élèves, des professeurs et du 
personnel représentant plus de 120 nationalités. 
Au sein d’un environnement dynamique, ouvert 
sur la Suisse et le monde, l’EPFL est centrée sur trois 
missions: l’enseignement, la recherche et le transfert 
de technologies. L’EPFL travaille avec un large réseau 
de partenaires dont d’autres universités et instituts 
de technologie, des écoles et collèges secondaires, 
des industries et des entreprises, la sphère politique 
et le grand public, afin d’avoir une réelle incidence 
sur la société. 9 c’est le nombre de mois ou l’école  
est ouverte pleinement. L’EPFL compte plus de  
200 entreprises sur son site.

Un des plus grands centres de congrès de la région 
lémanique accueillant des événements de renommée 
internationale. Ce majestueux bâtiment se distingue 
par sa modernité, ses technologies innovantes et son 
équipe chaleureuse et expérimentée.

13,8 millions d’usagers voyagent sur la ligne M1  
et 200 personnes par jour empruntent l’arrêt EPFL. 



VIVAMEDIA SÀRL
www.vivamedia.ch
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T +41 21 312 41 00
info@vivamedia.ch

Hôtel-de-Ville 2
CH - 1110 Morges

Le meilleur moyen de savoir 
ce que nous pouvons faire pour 
vous est de nous contacter !

VIVAMEDIA aussi ...
- Un réseau DOOH dans l’OUTLET AUBONNE, avec 1.4 millions de passage
- Un réseau DOOH et OOH au centre-ville de Lausanne dans les 3 parkings    
   INOVIL, avec 1.6 millions de passage


