
DEVENEZ LE JOUEUR
LE PLUS PUISSANT

* Les images présentes doivent être considérées à titre illustratif et ne correspondent pas à l’aspect définitif du produit

Faites-en partie  maintenant!



The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and 
character, as well as each of the distinctive elements of the board and playing pieces are trademarks of Hasbro, Inc. for its property 
trading game and game equipment. © 1935, 2020 Hasbro.

Licensed by:

VOS AVANTAGES Jusqu‘à
12 jeux gratuits

  Nouvelle édition : env. 2 000 jeux

  La durée de vie moyenne d’un jeu  
s’élève à plus de 10 ans.

  L’expérience montre que plus de 15 000 
personnes y jouent chaque année.

  Beaucoup de contacts et un rapport 
coût/avantages particulièrement 
intéressant.

  Vous recevrez un profil RP accrocheur 
et un cadeau publicitaire personnalisé

  Les « éditions spéciales Suisse » ont 
jusqu’à présent connu un succès  
retentissant.

  Leur présence dans les médias est très 
importante, et surtout très positive.

 Possibilité d’acheter d’autres jeux à un  
 prix spécial.

  Le prix de vente recommandé s’élève à 
69,90 CHF (TVA incluse)

Saisissez cette chance unique de vous présenter d’une façon différente et 
sympathique, et devenez partie intégrante du jeu. Le Monopoly original sera 
commercialisé à l’automne 2021 et sera également promu par les médias sous 
un angle positif. Sautez sur l’occasion et réservez dès aujourd‘hui votre case 
de propriété, les places sont limitées.

MONOPOLY LA GRUYÈRE



En raison de leur incroyable succès, la plupart des éditions sont épuisées en quelques semaines et jouissent 
d‘une grande popularité. Pour certaines d‘entre elles, nous en sommes au deuxième ou troisième tirage.

 Fribourg
 Aarau
 Olten
 Wollerau
 Zürcher Oberland
 Zürich
 Glarnerland

 Genève
 Lausanne
 Solothurn
 Berner Oberland
 Wallis / Valais
 Lozärn (dialecte)
 Kanton Zug

 Liechtenstein
 Appenzellerland
 Tessin / Ticino
 Werdenberg
 FC Basel
 FC St.Gallen
 HC Davos

EXEMPLES DE JEUX MONOPOLY
DÉJÀ RÉALISÉS EN SUISSE



TOUT SIMPLEMENT IMBATTABLES
En comparaison directe avec le journal quotidien

 Temps de publicité :

 6´660 minutes

 Coût par minute de publicité :

 à partir de 1.35 CHF

 Portée :

 env. 80´000 personnes

 Coût par personne atteinte :

 à partir de 0.1125 CHF

(1 page, 80´000 exemplaires, visionnage
par lecteur 5 secondes)

Voici ce que propose  
un journal quotidien :

 Coût par minute de publicité :

 à partir de 0.00042 CHF

 Portée :

 env. 240´000 personnes

 Coût par personne atteinte :

 à partir de 0.01875 CHF

(2´000 exemplaires, 4 joueurs, 3 fois par an,
durée min. 10 ans, env. 45 minutes de temps
de jeu)

Voici ce que  
nous proposons :

 Temps de publicité :

 10´800´000 minutes 162 x
mieux

300 xmoinscher

3 x
plusélevée

6 x
plusefficace



PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Monopoly Emotion Line Suisse

Distribués dans toute la Suisse, nos produits bénéficient d‘une présence médiatique très élevée et positive.
La liste suivante n‘est qu‘un petit aperçu des médias.


