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Infotainment System de Savognin 
De la publicité digitale dans les Grisons 

                     

La publicité en montagne devient digitale. En collabora-

tion avec la société de remontées mécaniques Savognin 

Bergbahnen AG, APG|SGA Mountain commercialise en 

exclusivité des possibilités de publicité digitale dans la 

station de vallée du nouveau téléphérique Tigignas - 

Somtgant.  

Savognin, une petite station de vacances disposant d'un grand 

domaine skiable: en hiver, ses 80 km de pistes particulière-

ment larges sont un véritable paradis pour les skieurs, les 

carveurs, mais aussi pour de nombreux snowboardeurs.   

32 kilomètres de pistes de ski de fond attendent les adeptes 

de ce sport. Quant aux randonneurs, ils ne sont pas en reste 

avec 45 kilomètres de sentiers balisés. Les nombreuses pistes 

de luge de près de neuf kilomètres de long ravissent aussi les 

amateurs du genre. Enfin, six itinéraires sont à la disposition 

des amateurs de raquettes. Des renseignements importants 

sur le lieu de vacances, comme p. ex. les prévisions météoro-

logiques actuelles ou l état des pistes, sont publiés sur les 

écrans de gauche et de droite et attirent l attention du public. 

Sur l écran central, votre spot publicitaire est intégré de façon 

magistrale. APG|SGA Mountain est le distributeur exclusif de 

cette intéressante opportunité publicitaire et élargit ainsi son 

offre digitale. Cette possibilité publicitaire attrayante peut être 

réservée dès à présent.  

«Notre volonté permanente d innovation nous fait avan-
cer. Nos produits se distinguent par leur grande qualité 
et leur fonctionnalité. Nous allions la technologie et la 
perfection suisses.»  

Bienvenue chez APG|SGA Mountain

http://www.apgsga.ch/mountain
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Site 
Station inférieure du téléphérique, Tigignas - Somtgant, Savognin  
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L offre 
Nos prestations et prix  

   

Service: 
Sur demande, nous pouvons vous établir une offre portant sur la manière d'animer au mieux votre sujet d affichage actuel, à 
condition qu un sujet existe déjà dans un format semblable. C est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre personnali-
sée.    

Boucle:  

  

Définition: 
Une «boucle» est la durée d une séquence qui se répète. Pour la saison 2013/2014, la boucle a été fixée à 
60 secondes. Une boucle peut comprendre six éléments publicitaires différents de divers annonceurs. 
La séquence temporelle est définie au préalable par APG|SGA Mountain.     

Prix*: 

 

Spot de 10 secondes

 

Spot de 20 secondes

 

Spot de 30 secondes

 

  Toute l année  CHF 7'200.00 CHF 14'400.00 CHF 21'600.00 

 

Uniquement pendant la saison hivernale  CHF 6'000.00 CHF 12'000.00 CHF 18'000.00 

 

Uniquement pendant la saison estivale  CHF 2'400.00 CHF 4'800.00 CHF 7'200.00 

 

*Tous les prix s entendent hors TVA. 

Réduction:  
Les taux généraux de réduction pour quantités d APG|SGA Mountain s appliquent. APG|SGA Mountain. 
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