Taxiphone Publicité, le meilleur moyen
de communiquer !
inévitables et incontournables dans le paysage urbain du canton
puisque nous fournissons un service de qualité 24h/7j. Nous
sommes également stationnés devant 80  % des hôtels de la place
et toutes les importantes sociétés genevoises et organisations
internationales sans compter les endroits stratégiques (Palexpo Arena - centre-ville, etc.), ce qui permet, avec certitude, de faire
passer votre message publicitaire au plus grand nombre.

La publicité mobile, un impact garanti !
Taxiphone Publicité Sàrl est devenue en quelques mois un acteur
incontournable dans le paysage publicitaire à Genève. Grâce à
sa société mère, Taxiphone Centrale SA, qui regroupe plus de
650 taxis, cette nouvelle régie propose désormais aux annonceurs
la possibilité de communiquer sur des taxis officiels genevois.
Se déplaçant sans cesse, ces espaces publicitaires, situés sur les
flancs des véhicules, garantissent une visibilité inégalée dans tout
le canton, pour un rapport qualité/prix imbattable.

La conception de la maquette, la fabrication ainsi que la pose et
dépose des autocollants, sont comprises dans nos tarifs.
Nous attirons votre attention sur le fait que notre équipe de
spécialistes peut vous aider à concevoir rapidement et gratuitement
votre visuel publicitaire. Nous travaillons en étroite collaboration
avec l’entreprise Gobet-Rutschi qui est l’une des meilleures
réalisatrices publicitaires de la place. Bandeaux latéraux, portes
latérales aux couleurs souhaitées et messages ciblés... Dès votre
accord, nous prenons immédiatement en charge la production,
l’impression, la pose et dépose de la campagne publicitaire sur
les véhicules.

Quel est le point fort de Taxiphone Publicité ?
Grâce au grand nombre de taxis affiliés à la centrale Taxiphone,
leader sur le marché du taxi genevois, Taxiphone Publicité a
su identifier et sélectionner des véhicules écologiques d’un
même type (Toyota Prius Hybride) permettant une homogénéité
publicitaire pour une mission marketing 100  % réussie. Quel que
soit le type de couleurs (rouge, noir, bleu ou blanc), la dimension
du visuel sur une même catégorie de taxis permet, selon notre
étude, de développer un meilleur taux de mémorisation. Pour
votre information, les chauffeurs qui ont intégré notre programme
marketing ont tous une voiture soignée, n’ont jamais eu de plainte
et effectuent en moyenne une vingtaine de courses par jour.
Quand le taxi n’est pas occupé, il se trouve habituellement parqué
sur l’une des 40 stations officielles en ville. Même si votre client
potentiel ne prend pas de taxi, il passera obligatoirement devant
le support et lira de toute façon votre message publicitaire.

A l’avenir, et si la législation nous le permet, nous proposerons
plusieurs nouveaux concepts, comme la pose d’autocollants
lumineux, des «  Toblerones publicitaires/Led ou Digitaux  » fixés sur
les toits ou encore de la pub sur des écrans à l’intérieur des taxis.
Cédric Bouchard, Président de Taxiphone Publicité Sàrl.

Nous ciblons un large public !

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à vous
rendre dans nos nouveaux locaux situés
2-4, rue Diorama - 1204 Genève
Tél. 022 33 141 00
ou nous envoyer un mail : pub@mytaxiphone.ch

Vos futurs clients se trouvent un peu partout dans les rues de
Genève, cela tombe bien car nous aussi ! Nos taxis officiels sont
par exemple les seuls à être présents à l’aéroport, devant la gare,
ainsi que dans des lieux de haute fréquentation. Nous sommes
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