
Fiche destinée au personnel de vente.
 
Que dois-je savoir sur les bons de réduction?  
Du 13 juin au 10 juillet 2022, les client·e·s pourront sélectionner des bons de réduction sur le 
site www.cff.ch/rabais et les utiliser dans les commerces participants. 

Seize gares participeront à la campagne et votre commerce sera de la partie.
Aarau, Bâle CFF, Berne, Biel/Bienne, Fribourg/Freiburg, Genève Cornavin, Genève-Aéroport, Lausanne,  
Lucerne, Neuchâtel, St-Gall, Winterthour, Zoug, Zurich Oerlikon, Zurich Stadelhofen, Zurich gare centrale.

Exemple de bon:
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Campagne  
avec bons  
de réduction. 

Sans EAN-CodeAvec EAN-Code



Bon à savoir:
chaque bon pourra être utilisé à volonté dans la limite des stocks disponibles et conformément 
à la validité indiquée sur le document. Les bons valables jusqu’au terme de la campagne le  
10 juillet 2022 pourront être utilisés jusqu’à la fermeture du magasin. La campagne sera ensuite 
terminée. Veuillez vous adresser à votre responsable pour toute question.

Matériel promotionnel dans votre magasin.
Pour que vous ayez vous aussi la possibilité de promouvoir notre action commune de réductions 
directement auprès de vos clients, nous vous fournirons des flyers A6 (format carte postale) avec 
le sujet de la campagne. Vous pouvez les poser à côté de la caisse ou les distribuer activement.

Merci de votre engagement!  
Vos collègues et vous-même contribuez dans une large mesure au succès de la campagne et 
nous vous en remercions sincèrement.  

Contact
CFF Immobilier Marketing
Grégoire Pilly
E-mail: marketing.immobilier@cff.ch
+41 79 897 10 60
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Utilisation des bons de réduction dans votre commerce.

1. Les client·e·s disposent de bons de réduction à utiliser dans  
 votre commerce. 

2. Leurs bons sont enregistrés sous la forme de photos dans  
 leur smartphone ou tablette ou ils sont imprimés.

3. Scannez le code-barres du bon, si disponible, puis accordez  
 la réduction correspondante.  

4. Important:  pour nous permettre d’évaluer le succès de cette  
 campagne, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer  
 le nombre de bons utilisés dans un e-mail adressé à  
 marketing.immobilier@cff.ch d’ici au 27 juillet.


