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2  Kapitel

La société APG|SGA est l’entreprise leader de la publicité 
 extérieure en Suisse, spécialisée dans les solutions digitales  
et analogiques Out of Home sur des sites très fréquentés. 
Avec nos marques de segment Airport, Mega Poster,  
Mountain et Traffic, nous couvrons tous les secteurs de la  
publicité extérieure en Suisse. Notre marque est synonyme  
de passion et d’intégrité, de partenariat et de durabilité.  
Plus de 550 collaboratrices et collaborateurs, en contact  
avec les propriétaires fonciers et immobiliers, les autorités et 
le secteur de la publicité, veillent à présenter les marques  
et les institutions au public dans un cadre efficace.
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Bienvenue chez APG|SGA Sommaire

kilomètres seront parcourus dans 
l’espace public, par chaque 
personne en Suisse, en 2020, au 
cours desquels elle pourra 
découvrir des publicités extérieures. 
Out of Home Media est le média 
de l’avenir. APG|SGA représente ce 
média comme aucune autre 
entreprise en Suisse. Les pages 
suivantes présentent toute une 
série d’autres chiffres surprenants 
qui montrent combien Out  
of Home Media est fascinant et 
porteur d’avenir.

17’500
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Out of Home Media d’APG|SGA est l’un des types de 
média les plus dynamiques, né à partir de l’une des formes 
les plus anciennes de la communication commerciale.  
Dès le milieu du 19e siècle, Ernst Litfass eut l’idée, à Berlin, 
d’ériger des colonnes d’affichage dans la ville, afin de créer 
un cadre public et coordonné pour répondre au besoin  
de communication humaine par le biais des affiches. Ces 
 colonnes d’affichage sont devenues un type de média très 
important. De nos jours, Out of Home Media est l’un des 
principaux  éléments du mix de communication des marques 
et des institutions.

Out of Home Media est le terme 
générique pour la communi cation 
dans l’espace public. 
Elle ne se fait pas via un support de 
média qui se trouve en possession 
de l’observateur ou du lecteur 
comme, par exemple, un journal 
acheté, la télévision, la radio, l’ordi-
nateur ou l’iPad. 
Elle se fait sur des supports de  
 média que tout un chacun qui passe 
à côté peut voir: à l’extérieur ou 
dans des locaux accessibles au pu-
blic tels que les gares, les aéro ports 
ou les centres commerciaux – 
 installés librement ou intégrés aux 
 façades des  bâtiments. 

Out of Home Media a de l’avenir. 
La mobilité de notre société se 
 déroule à 67 pour cent sur la route, 
à pied ou avec un véhicule moto-
risé. Des millions de personnes 
voyagent chaque jour en train ou 
en avion, et sont ainsi en contact 
avec la publicité extérieure. Et elles 
 apprécient cette forme d’interpella-
tion. Quatre personnes sur cinq  
en Suisse aiment la publicité par  
affichage. Cette relation harmo-
nieuse entre le consommateur  
et le média fait d’Out of Home  
Media l’une des formes les plus  
efficaces et les plus économiques  
de la  communication commerciale  
des marques qui soit.

pour cent des dépenses publici-
taires suisses sont investis dans la 
pub li cité extérieure, une tendance 
qui est à la hausse. Et ce, grâce à 
la croissance démographique, aux 
offres d’affichage attrayantes et aux 
nouvelles possibilités publicitaires 
dans le cadre de la digitalisation. 
Mais aussi grâce à la performance 
de vente supérieure à la moyenne 
de la publicité par affichage.
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La marque APG|SGA avec ses valeurs constituent notre 
promesse à nos partenaires, nos clients et leurs agences. 
La marque d’entreprise regroupe tous les  secteurs et presta-
tions sous un seul nom de marque. Avec les marques de 
 segment complémentaires – Airport, Mega Poster, Mountain 
et Traffi c – elle forme l’instance du Out of Home Media
en Suisse qui cherche à vous convaincre et à vous séduire 
chaque jour. 

Nous nous engageons sur le 
 marché de l’Out of Home Media en 
tant que prestataires passionnés, 
 intègres et créatifs. Nous  agissons 
avec un esprit d’entreprise durable-
ment et orientés vers des solutions. 

Avec notre histoire plus que cen-
tenaire et notre grand savoir en 
matière de marketing effi cace dans 
le domaine public, nous  écrivons 
à présent un nouveau chapitre. 
En collaboration avec des proprié-
taires fonciers privés et les pouvoirs 
publics, ainsi que l’industrie de la 
publicité, nous voulons apporter 
une nouvelle dimension à l’Out of 
Home Media. La digitalisation, la 
durabilité, l’innovation et la «beau-
tifi cation of cities» sont les thèmes 
qui nous permettrons de conduire 
notre entreprise vers le futur.

Passion  Esprit d’entreprise

Partenariat

DurabilitéTransparence

Intégrité

Propriétaires fonciers 
privés et pouvoirs publics

Clients faisant de la publicité

Agences de
communication

Valeurs

Partenaires du marchéLa passion est la base émotion-
nelle de notre prestation. La publi-
cité extérieure est notre passion. 
Nous développons le marché du 
Out of Home en nous orientant sur 
la pratique et sur les besoins. Nous 
sommes ouverts et optimistes et 
nous voulons convaincre nos inter-
locuteurs. 

Le partenariat. Pour nous, le par-
tenariat est  synonyme de fair-play, 
de fi abilité, de loyauté et de recon-
naissance mutuelle. Mais il ne peut 
se dé ve lopper que s’il est vécu au 
sein de l’entreprise.

La durabilité signifi e pour nous 
un comportement responsable et 
effi cient vis-à-vis de nos conci-
toyens ainsi que de nos ressources 
naturelles et fi nancières. Nous 
 développons notre entreprise avec 
un objectif à long terme.

La transparence. Nous assurons 
la transparence par une communi-
cation franche et actuelle. Nous 
voulons être des partenaires per-
formants et pré visibles, en fournis-
sant notamment des informations 
au bon moment et de manière 
transparente.

 Intégrité. Nous mettons en œuvre 
notre  intégrité en adaptant rigou-
reusement notre comportement 
entrepreneurial et humain aux 
standards légaux, culturels et 
éthiques, avec une compétence 
professionnelle et sociale.

L’esprit d’entreprise. Nous met-
tons en œuvre l’esprit d’entreprise 
en faisant preuve d’engagement, 
d’autonomie et de responsabilité. 
Nous nous orientons sur les objec-
tifs, la performance et la réussite, 
aussi bien en tant que commu-
nauté qu’en tant qu’individu, et 
donnons, pour ce faire, la priorité 
à une réfl exion axée sur les pres-
tations et le service.

Sous le nom APG|SGA, nous veillons à ce que nos clients puissent atteindre 
leurs groupes cibles dans la rue, dans les transports publics, aux Points of Sales 
et Points of Interest, ainsi que via les plates-formes publicitaires digitales. 

Les marques de segment APG|SGA Airport, APG|SGA Mega Poster, 
APG|SGA Mountain et APG|SGA Traffi c nous offrent des solutions spécifi ques 
pour interpeller les consommateurs sur des sites spéciaux et avec des 
formats spéciaux.

Nos valeurs
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Le modèle de performance d’APG|SGA gère durablement, 
et grâce au dialogue, les besoins de nos partenaires du 
marché. C’est pour cette raison que nous serons, demain 
encore, le partenaire commercial et l’interlocuteur le plus 
attrayant sur le marché Out of Home Media pour les solutions 
intégrales et innovantes. En  collaboration avec nos groupes 
cibles, nous défi nissons et développons la prochaine étape du 
Out of Home Media en Suisse et investissons dans des surfaces 
et des emplacements publicitaires qui nous sont confi és.

Propriétaires fonciers 
privés et pouvoirs publics

Clients faisant de la publicité

Agences de
communication
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de performance

OffrePartenaires 
du marché

Gares

Rues
et places

Transport
public

Tourisme et
loisirs

Aéroports

Offres 
premium

Surfaces 
annuelles

Surfaces individuelles

Offres de réseaux

et
 re

ch
er

ch
e

Co
nt

rô
le

 d
es

 ré
su

lta
ts

G
estion

et logistique

Commercialisation 
du conseil Développement

de l'infrastructure

Dév
el

op
pe

m
en

t
de

s s
up

po
rt

s

Convention  

de prestation

Acquisitionservice
 et la production

Innovation dans le 

La communication Out of Home 
est effi cace si ses objectifs et ses 
mesures sont portés et soutenus 
par la société et ses institutions. Sur 
la base de nouvelles technologies 
et des besoins des consom mateurs, 
nous développons donc en per-
manence les offres et les prestations, 
en concertation avec nos clients 
et partenaires.

Les propriétaires fonciers 
 privés et les partenaires dans 
les villes et les communes, 
ainsi que les transports 
 publics réalisent des revenus 
substantiels avec les surfaces 
publicitaires. Ils peuvent notam-
ment profi ter de nos prestations 
dans le cadre de la promotion 
cul turelle, du mobilier urbain et 
des systèmes d’information.

Grâce à leur créativité, les 
agences de communication et 
les agences média lancent 
constamment de nouveaux défi s 
que nous relevons volontiers 
avec nos prestations de conseil 
et de service et qui conduisent 
à de nouvelles solutions pour 
la communication des marques.

Grâce à nos prestations Out of 
Home Media, nos clients ont 
 accès au type de média le plus 
effi cace. Avec la publicité exté-
rieure, nous les aidons à atteindre 
un fort impact de communication 
et un retour optimal sur investis-
sement par rapport à leurs  budgets, 
que ce soit au niveau  local, 
régional ou national.

A l’avenir, Out of Home Media sera 
majoritairement marqué par la 
concurrence entre les différentes 
sortes de média et par l’évolution 
technologique de la communi-
cation. C’est pourquoi la digitali-
sation de notre marché occupe un 
rôle important dans le dévelop-
pement d’APG|SGA. Nous renon-
çons à une séparation organi-
sationnelle du digital et de 
l’analogique et intégrons ces 
 compétences et notre savoir à tous 
les niveaux de  l’entreprise. 

Nos partenaires du  marché

années d’expérience professionnelle 
dans la publicité extérieure sont 
quotidiennement à la disposition 
de nos partenaires du marché, 
avec force prestations et conseils.

5700
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APG|SGA procure des possibilitées de revenus attrayants 
et durables pour les propriétaires fonciers et immobiliers, 
les autorités des villes et des communes ainsi que pour 
les transports publics. Nous analysons l’offre et la demande 
en coopération étroite et développons ainsi, dans le cadre  
de notre gestion des partenaires et des produits, de nouvelles 
possibilités de publicité extérieure en tenant compte de l’aména-
gement durable et  esthétique de l’espace public.

Nous engageons notre 
 responsabilité pour l’image de 
l’espace public avec nos  partenaires 
dans les villes et les communes,  
les entreprises de transport ainsi 
que les propriétaires fonciers et 
 immobiliers privés. Les surfaces Out 
of Home Media sont aujourd’hui 
un élément indissociable de l’amé-
nagement et de l’embellissement 
des zones urbaines. En collabo-
ration avec des architectes, des  
urbanistes et des chercheurs en 
sciences sociales nous développons 
des solutions d’infrastructure et de 
mobilier urbain  associant le Public 
design à la communication com-
merciale avec les consommateurs.

Nous nous engageons par ailleurs 
en tant que promoteur culturel  
en proposant des prix d’affichage 
 réduits pour les institutions cul-
turelles. Nos collaborateurs ne  
garantissent pas seulement une 
qualité optimale lors de l’affichage. 
Mais ils contribuent aussi de façon  
essentielle à la limitation des dom-
mages en cas de vandalisme et 
tiennent les environs des emplace-
ments d’affichage pro pres. Il s’agit 
là d’une contribution importante  
à la propreté et à la qualité de vie 
dans l’espace public.

véhicules écologiques (au gaz ou 
hybrides) sont utilisés quotidienne-
ment. Grâce à un engagement  
actif en faveur de l’environnement 
et l’utilisation rigoureuse de courant 
écologique, l’impact environne-
mental a pu être réduit de 35 pour 
cent de 2001 à 2010.
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APG|SGA surprend. Ces chiffres prouvent combien Out of Home 
Media peut être polyvalent, fascinant et performant. Derrière 
chaque chiffre se cache l’engagement de nos collaborateurs.  
Ce sont eux qui font d’APG|SGA ce que nos clients et partenaires 
découvrent au quotidien. 

77

60620 4100858

460’000
11’000 1017

23’00080pour cent de la population trou-
vent la publicité par affichage 
sympathique ou très sympathique.

pour cent de la population  
remarquent souvent la publicité  
sur les  transports publics.

emplacements pour les affiches 
culturelles et les manifestations 
sont une de nos contributions à la 
promotion de la culture en Suisse.

contacts par semaine sont réalisés 
par l’affiche la plus performante  
de Suisse, selon SPR+.

de nos plans urbains  
facilitent l’orientation dans  
les villes et communes.

surfaces publicitaires  
sont installées sur des  
véhicules des TP.

emplacements publicitaires  
sont gérés par nous dans les zones  
touristiques en Suisse.

c’est le pourcentage de pénétration qu’il  
est possible d’atteindre pour une  
campagne d’affichage, dès le 3e jour.

mètre carré, c’est la surface du 
plus grand Big Poster de Suisse.

campagnes d’affichage ont 
été analysées quant à leur 
impact publicitaire via le PPI 
(Poster Performance Index).
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Avec APG|SGA, les rues et les places deviennent un 
 espace de communication vivant. La communication entre 
les marques et les consommateurs peut avoir lieu n’importe 
où. Nos emplacements et nos surfaces atteignent les 
consommateurs partout en Suisse. Ils constituent ainsi la base 
d’un espace de vie animé réunissant la consommation et  
le bien-être économique. 

Nous créons une présence pour  
les marques de biens de conso m-
mation et de prestations dans les 
rues et les places les plus attrayantes 
des villes et communes suisses. 
APG|SGA propose des surfaces  
publicitaires à des endroits très  
fréquentés par les passants et des  
possibilités attrayantes pour présen-
ter des messages en adéquation  
avec les marques. Nous permettons 
ainsi la rencontre entre consomma-
teurs et marques et plaçons le 
 marketing au niveau des yeux.

Pour moi, la passion, c’est: 

«De coller les affiches de nos clients ponctuelle-
ment, proprement et avec une grande précision.» 
Silvio Lubello, afficheur, APG|SGA, Lugano
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Avec APG|SGA, la gare devient une plaque tournante 
des émotions et des événements. C’est ici que les 
 entreprises et leurs marques trouvent les possibilités idéales 
pour atteindre le plus efficacement possible leurs  
groupes cibles.

La gare est le «melting pot»  
de la Suisse. Plus de 50 pour cent 
de l’ensemble de la population  
se rendent au moins trois fois dans 
une gare en 15 jours. Dans un  
tel contexte, la publicité touche la 
«couche de la population active», 
soit particulièrement bien les actifs, 
les jeunes et les curieux, avides  
de  découverte. Avec les sociétés 
Impacta et Ecofer, dont Affichage 
Holding détient 50 pour cent, 
APG|SGA couvre  intégralement 
toutes les formes imaginables de 
communication. 

Et donc aussi les surfaces publi- 
citaires digitales qui conviennent 
particulièrement bien pour les 
gares. Elles permettent d’animer 
les textes et les images dans une 
qualité optimale. Ce qui, avec  
les actualités et les informations 
météo, en fait les outils d’Out  
of Home Media les plus  efficaces 
qui soient.

Pour moi, l’intégrité, c’est: 

«De préparer nos collaborateurs tant sur  
le plan pratique que professionnel pour  
le service aux clients.» 
Madeleine Frens-Müller, responsable de la formation Suisse romande,  
APG|SGA, Lausanne
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Avec APG|SGA, l’offre et la demande n’ont jamais 
été aussi proches qu’au Point of Sale et au Point  
of Interest. Ici, l’impulsion d’achat et de consommation 
peut être directement transformée en chiffre d’affaires.

Les plus grands centres com-
merciaux de Suisse sont des 
partenaires contractuels 
d’APG|SGA. Ces centres sont de 
plus en plus prisés. C’est ce que 
montre le développement des 
grandes agglomérations urbaines 
en Suisse. Et la sélection des  
emplacements d’affichage selon 
certains Points of Interest devient, 
elle  aussi, de plus en plus impor-
tante. Aujourd’hui déjà, l’offre 

d’APG|SGA peut être choisie 
d’après différents critères de sites 
(comme p. ex. les zones d’attente 
et les possibilités d’interaction qui  
y sont liées). Les offres ponctuelles 
POS et POI peuvent être complé-
tées avec des modules nationaux  
et régionaux qui se combinent 
pour former un réseau Out of 
Home spécifique aux marques et 
aux offres. 

Pour moi, la transparence, c’est:

«De prouver, par des 
méthodes claires, 
la performance et 
 l’efficacité de la publi-
cité par affichage.»
Christof Hotz, analyste de marché,

APG|SGA, Zurich
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Avec APG|SGA, la digitalisation et l’interaction vont 
progresser dans les années à venir et apporter de 
 nouvelles impulsions. Les innovations et les nouveaux 
 développements technologiques permettront de créer, pour 
les marques, de nouvelles et fascinantes possibilités de 
 communication dans le domaine Out of Home Media.

Aujourd’hui déjà, nos offres 
 d’ePanel et d’eBoard sont des 
supports publicitaires particu-
lièrement appréciés. Avec le  
progrès tech nologique, l’optimi-
sation des coûts d’installation et 
d’exploitation ainsi que la dif fu sion 
croissante, la communi cation Out 
of Home digitale continue de  
gagner en importance. Avec le 
nouveau Digital Competence  
Center, nous sommes en première 
ligne de l’innovation et créons  
pour les propriétaires fonciers et  
les pouvoirs publics de nouvelles 
opportunités, par exemple, sous la 
forme de systèmes d’information 

et de gestion. Dans le domaine  
des Digital Sales, nous ouvrons  
de nouvelles voies et possibilités 
pour nos clients afin qu’ils puis- 
sent  exploiter de nouvelles formes 
de dialogue avec leurs consom-
mateurs grâce à la digitalisation.  
Car les surfaces publicitaires  
digitales permettent bien plus  
que d’établir un contact entre la 
marque et le consommateur:  
elles créent une façon urbaine et 
moderne d’aborder l’existence, 
 animent l’espace public et offrent 
un événementiel en termes de 
marques qui génère une valeur de 
divertissement élevée et très prisée.

Pour moi, l’esprit d’entreprise, c’est:

«Réaliser des solutions innovantes jusqu’à 
ce qu’elles fonctionnent parfaitement.»
Franziska Tanner, conseillère de vente Digital Sales, APG|SGA, Winterthour
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Avec APG|SGA Airport et des surfaces publicitaires 
 performantes, nos clients touchent des consom mateurs 
au pouvoir d’achat élevé à l’aéroport. Notre marque de 
segment Airport est depuis plus de 50 ans  spécialisée  
dans la publicité aéroportuaire et commerciale des surfaces 
publicitaires particulièrement innovantes, qui sont aussi 
 diversifiées que les voyageurs et les acheteurs qui y transitent 
chaque jour.

L’aéroport n’a rien perdu de sa  
fascination. Il constitue l’espace 
idéal de projection pour les envies 
de pays lointains, de luxe et de 
style de vie exclusif ou individuel. 
Les produits de consommation  
et de luxe onéreux trouvent ici  
l’espace idéal pour une mise en 
scène digne des marques et  
pour la  communication relative  
à leurs  produits et services.

Pour moi, le partenariat, c’est:

«De m’occuper étroitement de mes clients,  
de la commande à son exécution.»
Benjamin Grandjean, conseiller de vente, APG|SGA Airport, Genève
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Avec APG|SGA Mega Poster et des formats exceptionnels 
pour un impact optimal. Spécialisée dans les surfaces  publi- 
citaires Big Poster fixes et temporaires, notre marque de segment 
Mega Poster met en œuvre, avec ses clients, les idées les plus 
extraordinaires et crée ainsi une publicité qui, même en trois  
dimensions, tape littéralement à l’œil et  alimente les discussions.

Les affiches qui font des 
barrières rendent la publicité  
et les marques plus accessibles.  
Elles offrent des possibilités 
fascinantes de faire de la publicité 
non conventionnelle qui devient  
le «talk of the town». Il en résulte 
des campagnes qui suscitent  
une grande attention et génèrent 
de nombreuses ventes.

Pour moi, la passion, c’est:

«M’engager pour 
réaliser l’impossible.»
Daniel Zurbriggen,  

collaborateur de l’acquisition, 

APG|SGA Mega Poster, Zurich
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Avec APG|SGA Mountain, des mises en scène créatives  
et inhabituelles suscitent une attention maximale  
en montagne. Notre marque de segment Mountain est leader 
du marché et spécialiste de la publicité et des systèmes 
 d’orientation en montagne qui rencontrent un grand succès 
auprès des touristes suisses et étrangers. Près de 90 pour cent 
des  sociétés de remontées mécaniques suisses comptent  
parmi nos partenaires. 

Durant toute l’année, les régions 
de montagne en Suisse offrent 
des expériences touristiques uniques 
à une clientèle aisée. Avec un réseau  
de publicité extérieure et de systèmes 
d’information spécifique à la  desti- 
nation, nos partenaires sont en  
mesure de proposer à leurs clients 
en Suisse des possibilités  attrayantes 
pour toucher leurs groupes cibles 
dans la bonne  humeur et en favo-
risant une ambi ance de consom-
mation.

Pour moi,  

l’esprit d’entreprise, c’est:

«Développer de nou-
velles idées pour mes 
clients, en toute 
 autonomie. Les clients 
apprécient cela et me  
le font savoir.»
Bilge Tokdede, collaboratrice backoffice,

APG|SGA Mountain, Zurich 
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APG|SGA Traffic assure une communication de marque 
hautement efficace dans les transports publics. Notre 
marque de segment Traffic commercialise en Suisse les  
surfaces d’affichage intérieures et extérieures de plus de  
4200 véhicules des transports publics. En tant que partenaire 
exclusif de plus de 90 pour cent des entreprises de transport, 
elle assure la publicité des transports publics d’un seul tenant.

La publicité dans les transports 
publics allie portée nationale et 
couverture régionale. Les surfaces 
intérieures et extérieures des  
véhicules des transports publics  
vont être de plus en plus souvent 
utilisées comme surfaces publici-
taires et surfaces de communi-
cation. Aucun autre emplacement 
publicitaire ne permet aux con-
sommateurs d’être aussi proches 
des messages que l’intérieur  
des moyens de transport. 

Pour moi, le partenariat, c’est:

«Respecter les 
accords passés 
 mutuellement.»
Corinne Kohl, 

collaboratrice de vente,  

APG|SGA Traffic, Lucerne

Les messages y bénéficient d’une 
grande attention et estime en raison 
de leur actualité et de leur valeur  
informative. Dans ce segment  
aussi d’Out of Home Media, la  
digitalisation et l’interaction vont 
créer de nouvelles possibilités per-
mettant d’atteindre les consom-
mateurs encore plus efficacement.
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APG|SGA Adresses et contacts

APG|SGA est si multiple, dynamique et fascinante à l’instar 
d’Out of Home Media. C’est pourquoi, nous développons 
nos activités avec passion et clairvoyance. Avec nos clients  
et nos partenaires, nous sommes constamment à la recherche 
de nouvelles possibilités et nous essayons de rendre la 
 communication dans l’espace public efficace et passionnante 
pour tous ceux qui la conçoivent et qui la regardent.  
Faisons cela ensemble et n’hésitez pas à nous soumettre des 
défis. Nous nous réjouissons de notre collaboration et de nos 
prochains contacts!

À bientôt chez APG|SGA

www.apgsga.ch
APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach, 8027 Zürich  
T +41 58 220 7000

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Mühlemattstrasse 50 
Postfach, 5001 Aarau  
T +41 58 220 7310

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Hardstrasse 43, Postfach  
4020 Basel  
T +41 58 220 7300

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Bahnhöheweg 82  
Postfach, 3018 Bern  
T +41 58 220 7100

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Mattenstrasse 133  
Postfach, 2501 Biel 
T +41 58 220 7120

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Ringstrasse 35b, Postfach  
7004 Chur  
T +41 58 220 7620

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
23, rue des Vollandes  
Case postale, 1211 Genève 6  
T +41 58 220 7220

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Horwerstrasse 62  
6010 Kriens  
T +41 58 220 7013

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
23, chemin d’Entre-Bois  
Case postale  
1001 Lausanne  
T +41 58 220 7400

APG|SGA, Società Generale  
d’Affissioni SA  
Via Bagutti 10 
Casella postale, 6904 Lugano  
T +41 58 220 7500

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Obergrundstrasse 98  
Postfach, 6005 Luzern  
T +41 58 220 7359

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
25, rue Cardinal-Journet  
Case postale, 1217 Meyrin 2  
T +41 58 220 7200

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
14, rte des Gouttes-d’Or  
Case postale  
2008 Neuchâtel  
T +41 58 220 7130

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
40, chemin St-Hubert  
Case postale  
1951 Sion  
T +41 58 220 7410

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Lindenstrasse 63, Postfach 
9006 St.Gallen  
T +41 58 220 7600

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Schwarzackerstrasse 29a  
8304 Wallisellen  
T +41 58 220 7012

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Schlachthofstrasse 1  
Postfach, 8406 Winterthur  
T +41 58 220 7610

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Digital Sales 
Schlachthofstrasse 1  
Postfach, 8406 Winterthur  
T +41 58 220 7940

www.apgsga.ch/airport
APG|SGA Airport, Bercher SA  
Publicité Générale  
20, route de Pré-Bois  
1215 Genève 15  
T +41 22 347 3388

www.apgsga.ch/megaposter
APG|SGA Mega Poster  
Paron AG  
Giesshübelstrasse 4  
8045 Zürich  
T +41 44 387 5300

www.apgsga.ch/mountain
APG|SGA Mountain, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG  
Giesshübelstrasse 4, Postfach  
8027 Zürich  
T +41 58 220 7000

www.apgsga.ch/traffic
APG|SGA Traffic AG  
Mühlemattstrasse 50  
Postfach, 5001 Aarau  
T +41 62 834 1073

APG|SGA Traffic AG  
Bahnhöheweg 82  
Postfach, 3018 Bern  
T +41 31 990 9080

APG|SGA Traffic AG  
Mattenstrasse 133  
Postfach, 2501 Biel  
T +41 32 366 5454

APG|SGA Traffic SA  
23, chemin d’Entre-Bois 
Case postale 
1000 Lausanne 8 Bellevaux  
T +41 21 644 2444

APG|SGA Traffic SA  
Via Bagutti 10 
Casella postale, 6904 Lugano  
T +41 91 923 8170

APG|SGA Traffic AG  
Obergrundstrasse 98  
Postfach, 6005 Luzern  
T +41 41 317 0000

APG|SGA Traffic SA  
14, rte des Gouttes-d’Or 
Case postale, 2002 Neuchâtel  
T +41 32 724 2432

APG|SGA Traffic AG  
Schlachthofstrasse 1  
Postfach, 8406 Winterthur  
T +41 52 208 9362

APG|SGA Traffic AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach, 8027 Zürich  
T +41 44 283 1241

Siège du groupe:
Affichage Holding SA  
23, rue des Vollandes  
Case postale  
1211 Genève 6  
T +41 58 220 7220



Imprimé en Suisse
Janvier 2012
Tous droits réservés


