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Communiqué de presse 

 

APG|SGA : changement à la tête du Key Account Management Na-
tional 
 

Juan Manuel Fernandez devient le nouveau responsable du Key Account Management National 

(KAM) de l'APG|SGA.   
 
Juan Manuel Fernandez (né en 1976) travaille pour l'APG|SGA depuis 2001 déjà. D'abord responsable pro-
duits pour la région Est et le Tessin, il conseille les agences et les annonceurs de la région de Zurich depuis 
2003. Il y a deux ans, il a été nommé suppléant du responsable KAM National. 
 
Juan Manuel Fernandez déclare : « Je suis extrêmement heureux de prendre une part active à l'évolution du 
KAM, surtout dans l'optique du repositionnement de l'APG|SGA. Il est bien évident que j'ai la volonté de 
garder le contact avec les agences et les annonceurs parce que c'est la base d'un KAM orienté client. » 
 
Juan Manuel Fernandez prendra la suite de Robert Vego au 1

er
 mars 2012. Conformément à ce qui avait été 

annoncé en novembre 2011, ce dernier quitte l'APG|SGA. 

 

 

Contact 

Daniel Strobel, directeur Marché de la publicité & Sociétés affiliées 

APG|SGA, Giesshübelstrasse 4, 8027 Zurich, T +41 58 220 70 07, daniel.strobel@apgsga.ch 

 

 

À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA, Société Générale d'Affichage SA, appartient au groupe Affichage Holding SA et est l'entreprise de publicité exté-
rieure leader en Suisse. Spécialisée dans des offres d'affiches numériques et analogiques placées à des endroits hautement fréquentés 
le long des voies d'accès, dans les gares, les centres commerciaux et au Point of Interest, l'APG|SGA couvre, avec ses marques de 
segment complémentaires Airport, Mega Poster, Mountain et Traffic, tous les domaines de la publicité extérieure et est synonyme de 
qualité, de tradition et d'innovation. Plus de 550 collaborateurs se chargent de faire forte impression lorsqu'ils sont en contact avec les 
clients, les autorités et le secteur de la publicité. Ils entretiennent les surfaces et les affiches dans toute la Suisse avec grand soin, 
responsabilité écologique et précision. 
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