
Le réseau de points de vente
le plus vaste de Suisse

Ticketix Sàrl • Case postale 27 • 1299 Crans-près-Céligny • Suisse
Tél. +41 (0)22 776 15 81 • Fax +41 (0)22 776 15 83 • E-mail sales@ticketix.ch • www.ticketix.ch

etc...



page 2/2

Partenaire de la société de presse Naville depuis ses débuts, Ticketix est à même d'amener à ces clients un vaste 
réseau de plus de 1'000 points de vente conventionnels dispersés dans la Suisse entière, de la grande ville au 
petit hameau, du petit kiosque de quartier au centre commercial en passant par les épiceries de village et les 
stations services.

Ce réseau englobe les 200 points de ventes aux enseignes Naville, Relay, Press and Web, soit un réservoir de 
plus de 500'000 clients par jour, et l'ensemble des points de vente presse indépendants dont Naville est le 
fournisseur.

Un réseau publicitaire hors normes

Ticketix offre à ses clients une présence dans le mémento des manifestations affiché dans tous les points de 
vente du réseau ticketNetwork Naville et la possibilité d'avoir une présence publicitaire accrue (affiches et 
flyers) dans tout le réseau des points presse indépendants et cela gratuitement.

Pour une présence accrue dans les kiosques Naville, Relay et Press and Web, des tarifs préférentiels sont 
appliqués aux clients de Ticketix.

Les points de ventes aux enseignes Naville sont 
principalement situés dans les centres commerciaux, les 
centres villes et les quartiers. Des dizaines de milliers de 
personnes s'y arrêtent chaque jour pour acheter leurs journaux, 
leurs chewing-gums, leurs cigarettes, etc.

Plus d'info : www.naville.ch

Connu mondialement par tous les voyageurs, les magasins aux 
enseignes Relay, présent dans plus de 14 pays, sont 
incontournables dans toutes les gares et les aéroports.

Dans son offre actuelle, Ticketix et Naville offrent uniquement  
le réseau Relay de Suisse, ce qui  représente déjà plusieurs 
dizaines de milliers de clients transitaires et touristes. 

Plus d'infos : www.relay.com

Press and Web by Naville, c'est un nouveau style de magasin 
développé par Naville alliant le multimédia à la presse pour 
répondre aux nouvelles attentes de la Web Gener@tion.

Plus d'infos : www.pressandweb.ch

Appartenant à des privés ou à d'autres entreprises que Naville, 
le vaste réseau des points presse indépendants fourni par 
Naville représente plus de 1'200 points de ventes dont, 
actuellement un peu plus de 800 équipés du système de 
billetterie Ticketix. Il représente principalement le commerce de 
proximité (épiceries de village, kiosques de quartier, tabacs, 
etc.) et de nombreuses stations services.

Points presse
indépendants
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