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Dans le cadre de sa nouvelle stratégie
de communication, la SGA a réalisé, en
été 1999, une propre campagne d’af-
fichage à l’échelon du pays. Il s’agissait
de montrer, sous la forme d’une preuve
effective et concrète, comment un
affichage fonctionne, comment une con-
ception concrète peut jaillir d’une foule
de contacts, fugitifs d’abord, et – consé-
quence logique – comment l’intérêt,
puis la reconnaissance naissent.

L’élément central de notre action publi-
citaire consistait en une dame parfaite-
ment inconnue jusque-là portant le nom
d’Angie Becker. Angie Becker – jeune,
cheveux roux, sympathique – fut pré-
sente durant deux semaines sur un total
de 4 500 surfaces d’affichage SGA. Sur
tous les sujets, aucune identification
claire, mais une seule et unique phrase:
«Qui connaît Angie Becker?»

La recherche d’un fantôme du nom
d’Angie Becker a suscité un vaste écho
et, très rapidement, les médias reprirent
également le thème. Jusqu’à ce qu’enfin,
le onzième jour, la solution arrive. En
un temps très bref, un bandeau fut collé
sur toutes les affiches et la devinette
était résolue par cette affirmation:
«Angie Becker le prouve: avec les affi-
ches SGA, on se fait connaître en un
rien de temps.»

Le genre de la campagne permettait 
de réaliser un projet longuement mûri
de notre recherche sur l’affichage.
Diverses études nous ont permis d’effec-
tuer jusque-là une enquête sur tout 
un nombre d’aspects quantitatifs et
qualitatifs sur l’efficacité de l’affichage:
pénétration, chances de contact OTS,
GRP’s, prix par 1 000 contacts PMC,
mémorisation, attribution à la marque,
agrément. Mais une question impor-
tante est restée sans réponse jusqu’à
aujourd’hui: quel est l’accroissement 

du taux de connaissance effectif d’un
produit ou d’une marque à la suite
d’une campagne d’affichage?

La campagne «Angie Becker» remplissait
les conditions idéales sur le plan des
techniques de recherche pour répondre
à cette question: Angie Becker était 
un «produit» non existant avec un taux
de connaissance zéro au moment zéro.
Les sujets étaient totalement inédits,
les affiches représentaient un monomé-
dia, exclusivement sur les réseaux SGA,
pendant 14 jours. Il convenait qu’un
institut d’études de marché entreprenne
une étude immédiatement après la fin
de l’affichage concernant le taux de
mémorisation afin d’obtenir pour résul-
tat la croissance du taux de connais-
sance.

Le présent rapport expose «Le cas 
Angie Becker» dans tous ses détails. Il
vous montre, sur la base d’un exemple
authentique et par des chiffres concrets,
quelle fut la performance de l’affiche
en tant que média de base dans l’art 
de faire connaître un produit et un
service et ce qu’elle peut apporter dans
le lancement d’une marque ou son
«relaunching».

Voici des chiffres passionnants à lire!
Allez-y, vous ne le regretterez pas!

Votre SGA

Introduction
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Méthode de l’étude

Région du test et objet 
de l’enquête

Région du test
La région du test comprenait les
agglomérations de Lausanne, Bienne
et Zurich.

Objet de l’enquête
L’enquête a porté sur la campagne
«Angie Becker», qui fut affichée dans
toute la Suisse de manière équivalente
et en 3 formats. Il s’agissait d’une
campagne teaser qui se composait, par
7 photos, de deux sujets. Le premier
sujet fut affiché pendant 9 –10 jours et
portait la question «Qui connaît Angie
Becker?». Le deuxième sujet (affichage
4 – 5 jours) donnait la réponse à cette
question: «Angie Becker le prouve: avec
les affiches SGA, on se fait connaître en
un rien de temps.» Après 14 jours, tous
les sujets furent recouverts. Les détails
sur cette campagne se trouvent en
page 14 en annexe au présent rapport.

Univers
L’univers portait sur la population, âgée
de 15–74 ans, dans les agglomérations
testées sur la base du recensement de
1990. Il s’agit de 1 045 017 personnes.

Données méthodologiques

Objectif
La question centrale était la suivante:
quelle est la croissance de connaissance
d’un produit ou d’une marque sur 
la base d’une campagne d’affichage?

Avant la campagne, le «produit» Angie
Becker n’existait absolument pas et son
taux de connaissance était donc égal à
zéro. Mais on pouvait alors se poser des
questions sur la croissance du taux de
connaissance qui pouvait être équiva-
lente à celle de la mémorisation de la
campagne. La réponse était apportée
en deux étapes par l’enquête:

1. Mémorisation non assistée
(unaided recall)
Pourcentage des personnes interrogées
se rappelant spontanément de la cam-
pagne d’affichage, sans aide aucune

2. Mémorisation avec assistance
(recognition)
Pourcentage des personnes interrogées
qui, sur présentation de diverses affi-
ches, reconnaissaient avoir vu la cam-
pagne

Par ailleurs, l’évaluation de la campagne
nous intéressait également, c’est-à-dire
les «likes» et «dislikes».

Démarche
L’enquête a été réalisée de manière
analogue aux recherches SGA effectuées
jusqu’ici dans le cadre d’interviews
personnelles face à face après l’issue de
la campagne. Cette démarche présente
l’avantage d’exclure la mémoire à
court terme. Les personnes cibles furent
recrutées directement dans la rue et
interrogées dans un local permettant de
poser des questions sans être dérangés
et avec un matériel de démonstration.
Les interviews ont été contrôlées par un
superviseur.

Echantillon
L’échantillon était représentatif et 
comprenait 301 personnes réparties 
de façon équivalente dans les trois
agglomérations testées. La sélection
s’opérait selon les caractéristiques
socio-démographiques habituelles, pro-
portionnellement à la quote-part de
population.

Organisation dans le temps
Les interviews furent exécutées dans les
3 jours (du 2 au 4 août 1999) suivant
immédiatement la fin de cet affichage
test de 14 jours (du 19 juillet au 1er
août 1999). Elles duraient en moyenne
environ 10 minutes.

Questionnaire
Le questionnaire était largement struc-
turé et comportait 8 questions fermées
et 5 ouvertes. Pour la mesure du taux 
de mémorisation/reconnaissance avec
assistance, les personnes interrogées se
voyaient remettre un dossier contenant
8 affiches. Celui-ci comportait un
sujet test de la campagne teaser de la
SGA avec le texte: «Qui connaît Angie
Becker?» ainsi que 7 autres affiches
placardées au même moment. L’ordre
des sujets présentés était rotatif afin
d’exclure un effet de suite non désiré
dans les réponses. Pour l’évaluation de
la campagne qui suivait, les personnes
interrogées se voyaient présenter simul-
tanément deux sujets de la campagne
dans les deux variantes de texte.
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Affiches testées

Sujets
Les 7 photos des 2 sujets de la campa-
gne «Angie Becker» étaient mélangées
lors de la pose d’autres campagnes
d’affichage. Nulle part on ne trouvait,
sur les affiches, un quelconque rensei-
gnement sur leur origine. Les détails sur
la campagne figurent en page 14, en
annexe à ce rapport.

Conditions-cadres
La campagne répondait aux conditions-
cadres suivantes:

1. Les sujets et les motifs des photos 
étaient tous nouveaux sans aucune
application précédente sur des affiches,
sur des prospectus ou autres supports
publicitaires.

2. Ils ne furent utilisés dans aucun autre
média.

3. La campagne touchait exclusivement
des réseaux d’affichage SGA, complétés
par quelques surfaces individuelles,
libres à court terme.

Comme Angie Becker était un «produit»
non existant, la connaissance était
exclue comme facteur d’influence.

Format large F12

Format City F200 
et F200L lumineux

Grand format GF 12 m2

Qui connaît Angie Becker?

Qui connaît Angie Becker?

Qui connaît Angie Becker?

Qui connaît Angie Becker? Qui connaît Angie Becker?Qui connaît Angie Becker?

Qui connaît Angie Becker?
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Résultats

Observation générale
de la publicité

En guise d’introduction et pour concor-
der avec le thème de l’enquête, les per-
sonnes interviewées étaient interrogées
sur leur taux d’observation des divers
médias publicitaires.

Question
«En général, à quel type de
publicité faites-vous fréquemment,
rarement ou jamais attention?»
(avec liste des médias publicitaires)

Commentaire
La publicité par affiche est un média
publicitaire au plus fort taux d’observa-
tion, suivi par les spots TV, les annonces
dans les journaux, les annonces dans 
les illustrés, les prospectus/flyers et les
spots ciné. Les spots radio ont le plus
faible taux d’observation. Le taux d’ob-
servation élevé de l’affiche confirme de
nombreuses études qui ont été effec-
tuées ces dernières années en Suisse et
à l’étranger 1.

1 Voir not. Affichage Rues R12 (SGA 1992),
Affichage Gares R12 (SGA/Impacta 1993),
Youngcom! Jugendstudie `97 (Youngcom!
Jugendmarketing, München 1997) et 
Baromedia `99 (Ringier Romandie 1999)

Observation de la publicité
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

Affiches

TV

Journaux

Illustrés

Prospectus

Cinéma

Radio

Souvent

Rarement

Jamais

Qui connaît Angie Becker? Qui connaît Angie Becker?

6

63 31 6

51 34 15

47 44 9

46 39 15

41 34 25

35 30 35

21 34 45



Mémorisation non assistée

La question de la mémorisation spon-
tanée et non assistée ou du taux de
connaissance était générale et laissée
ouverte.

Question
«De quelles affiches publicitaires,
vues au cours des deux dernières
semaines, vous souvenez-vous
spontanément?»

Commentaire
Malgré une présence de 2 semaines
seulement, «Angie Becker» a rencontré
un taux de mémorisation non assistée
étonnamment élevé 1. Angie était con-
nue spontanément d’environ un tiers
des personnes interrogées et même
deux tiers chez les 15 –34 ans. Ces chif-
fres montrent de manière impres-
sionnante quel taux d’observation et
quel profil élevé un affichage peut avoir
auprès du public cible, et à très court
terme.

De nombreuses autres campagnes actu-
elles de divers secteurs ont également
été citées spontanément, avec jusqu’à
18% de mémorisation non assistée.
Mentionnons notamment les télécom-
munications, les biens de consomma-
tion, les vêtements, l’automobile, les
médias et les manifestations.

1 L’affiche Benetton, qui sortait du cadre créatif
et qui montrait un nouveau-né attaché à son
cordon ombilical, a obtenu un taux de mémorisa-
tion spontanée élevé (34%) dans le cadre
de l’enquête Affichage Rues R12 (SGA 1992).

Mémorisation non assistée: Angie Becker
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

Total

Hommes

Femmes

Classe d’âges 15–34

Classe d’âges 35–54

Classe d’âges 55–74

Qui connaît Angie Becker?

7

32

32

32

52

24

19



Mémorisation avec assistance

En présentant huit sujets d’affichage
différents et actuels, la question sur 
la reconnaissance, c’est-à-dire de la
connaissance/mémorisation avec
assistance a été posée.

Question
«Voici des photos d’affiches
publicitaires. Y en a-t-il que vous
avez vues au cours des 15 der-
niers jours? Dites-moi à chaque
fois si vous l’avez vue sûrement,
peut-être ou pas.»

Commentaire
Des huit sujets présentés, «Angie
Becker» a obtenu le plus de citations.
Les 73% des personnes interrogées
avouèrent se rappeler de cette publicité.
La mémorisation avec assistance
pour les sept autres sujets se situait
entre 66% et 12%.

La part des personnes ayant affirmé se
souvenir «sûrement» est remarquable-
ment élevée. Et c’est notamment le cas
auprès du plus jeune segment d’âge.

Alors que les valeurs pour femmes et
hommes étaient pratiquement égales, la
différenciation selon les classes d’âge
représente l’image habituelle. Avec près
de 90%, les 15–34 ans s’en rappellent
nettement le mieux. La valeur des
35–54 ans réside autour de 70% en
moyenne alors que celle des 55–74 ans
se trouve en bas de l’échelle avec
quelque 60%.

Mémorisation avec assistance: Angie Becker
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

Total

Hommes

Femmes

Classe d’âges 15–34

Classe d’âges 35–54

Classe d’âges 55–74

Peut-être vu

Sûrement vu

Qui connaît Angie Becker? Qui connaît Angie Becker?

8

68 5

67 5

70 5

87

64 7

54 7
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Observation des campagnes 
d’affichage

Outre le taux de reconnaissance, nous
voulions encore savoir si et, le cas
échéant, quelles affiches attiraient 
particulièrement l’attention.

Question
«Parmi les affiches que vous avez
vues, y en a-t-il une qui vous a
particulièrement frappé?»

Si oui: question subsidiaire
«Quelle est l’affiche qui vous a
frappé le plus?»

Commentaire
L’une des affiches présentées a particu-
lièrement frappé trois quarts des per-
sonnes interrogées. C’est principalement
le cas à Zurich et à Bienne.

«Angie Becker» parvint à attirer sur elle
le plus d’attention. Parmi ceux qu’une
affiche avaient particulièrement frappés,
39% citèrent ce nom, ce qui représente
environ 30% de toutes les personnes
interrogées. L’affiche a principalement
frappé avant tout les 15–34 ans, et ce
à nouveau à Zurich et à Bienne.

L’attention particulière pour les sept
autres affiches également présentées se
situait entre 28% et 1%.

Celle qui a particulièrement frappé
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

Oui

Non

Celle qui a frappé le plus: Angie Becker
Réponses en % des personnes interrogées (base = 223 personnes)

Total

Hommes

Femmes

Classe d’âges 15–34

Classe d’âges 35–54

Classe d’âges 55–74

Qui connaît Angie Becker?

9

74

26

39

38

40

47

36

34



Appréciation de la campagne
«Angie Becker»

En ce qui concerne la question de
l’appréciation de la campagne «Angie
Becker», les personnes interrogées 
se virent présenter en outre, en plus des
deux sujets avec chacun deux photos,
une liste de 5 possibilités de réponse.

Question
«Globalement, comment appré-
ciez-vous cette campagne publici-
taire? Diriez-vous qu’elle vous 
plaît vraiment beaucoup, beaucoup,
ni l’un ni l’autre, pas tellement,
vraiment pas du tout?»

Commentaire
La campagne est principalement jugée
positivement. Une personne interrogée
sur deux la trouvait très bonne ou
bonne, ce n’est que pour un cinquième
que le jugement est négatif.

La campagne plaisait le plus aux 
15 –34 ans et aux personnes interrogées
de Zurich et Bienne: 58% chaque fois
l’estimaient très bonne ou bonne.
Les personnes interrogées de Lausanne
étaient notablement plus critiques 
où 27% estimaient la campagne comme
moins bonne ou pas bonne du tout.

Appréciation générale de la campagne: Angie Becker
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

Vraiment beaucoup

Beaucoup

Pas tellement

Vraiment pas du tout

Ni l’un ni l’autre

Ne sait pas

Qui connaît Angie Becker?

10

14

37

12

9

27

1



En guise de questions subsidiaires au
questionnaire général, deux questions
supplémentaires ouvertes étaient
posées:

Question
«Regardez encore une fois les
affiches avec attention. Qu’est-ce
qui vous plaît dans ces affiches?»

Question
«Et qu’est-ce qui vous plaît moins
dans ces affiches?»

Commentaire
La force de la campagne réside pre-
mièrement dans le fait que les observa-
teurs sont forcés de se prononcer sur
l’intention qu’elle recèle. La campagne
éveille la curiosité: on aimerait savoir 
de quoi il s’agit, elle est considérée
comme mystérieuse et attire fortement
l’attention – en premier lieu par la
question: «Qui connaît Angie Becker?».
Les forces citées le sont principalement
à Zurich et à Bienne.

D’autre part, la femme ou le modèle est
considéré comme joli et sympathique.
Parallèlement, son naturel et son visage
légèrement mélancolique impres-
sionnent. La femme plaît principalement
aux 35 –74 ans et aux femmes.

Top 10 – Likes
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

On aimerait savoir de quoi il s’agit; éveille la curiosité 19

C’est mystérieux, on doit deviner 15

Belle femme 14

Plaît, éveille l’attention 13

L’affiche/la conception/le visuel plaît 12

Belles couleurs 8

Expression du visage de la femme 8

Incite à réfléchir 7

Originale, pleine d’humour 6

La femme est naturelle 6

Top 10 – Dislikes
Réponses en % des personnes interrogées (base = 301 personnes)

On ne sait pas de quoi il s’agit 20

Le bandeau est trop grand/trop large 15

Ça ne dit rien 8

Expression du visage de la femme 8

Le visage n’est pas beau/modèle 7

L’affiche/la conception/le visuel ne plaît pas 6

La tête n’est pas complète/est coupée 5

Taches rouges, ombres sur le visage 5

Texte, énoncé 4

Pas originale, pas drôle 3

11

Pour une personne sur cinq, il n’y a rien
qui plaise dans la campagne, ce qui est
même le cas pour plus d’un tiers des
personnes interrogées à Lausanne. La
plus grande faiblesse, disent-elles, rési-
de dans le fait qu’elle ne transmet pas
un véritable message (20%). Les 35 –54
ans se montrent particulièrement cri-
tiques dans ce sens. Les autres points
critiques sont la conception de l’affiche
où, en premier lieu, on estime le ban-
deau rouge trop grand ou trop large alors
que la femme/le modèle ne plaît pas.

Un quart des personnes interrogées 
ne trouvent rien de négatif aux affiches.
Ainsi, des différences selon les
caractéristiques socio-économiques
n’existent pas.
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Angie Becker le prouve:
avec les affiches SGA, on se fait
connaître en un rien de temps.



Résumé

1 Les affiches sont le média
le plus observé.
La publicité par affiches est celle qui
ressort le mieux de tous les autres
supports publicitaires.

2  Les affiches ont une grande
efficacité.
Contrairement à la publicité par affi-
ches, l’observation de la publicité
dans d’autres médias dépend du pro-
fit qu’on en tire. Ainsi, les affiches,
parmi tous les supports publicitaires,
conviennent au mieux pour s’adres-
ser à un large public dans un temps
réduit.

3  Les affiches «vont vite».
L’affiche est un moyen idéal pour
obtenir un taux de reconnaissance
élevé à très court terme. La durée de
l’affichage de la campagne «Angie
Becker» fut d’exactement deux
semaines après quoi les affiches
furent recouvertes par d’autres.

4 Les affiches «font connaître».
«Angie Becker», auparavant inexis-
tante et totalement inconnue, a
obtenu après une présence publici-
taire de 2 semaines une reconnais-
sance spontanée et non assistée
de 32%. La reconnaissance avec
assistance se monte même à 73%.
Ainsi, trois quarts de la population
suisse se souvenaient de la cam-
pagne après qu’on lui eut présenté
les sujets.

5 Les affiches atteignent les 
jeunes publics-cibles.
La reconnaissance spontanée
d’«Angie Becker» atteint 52% des
15 –34 ans. Avec assistance, par
présentation du sujet, presque 90%
du plus jeune segment d’âge s’en
souvenaient.

6  Les affiches éveillent des 
émotions.
Avec un taux inhabituellement élevé
de mémorisation ou de reconnais-
sance – aussi bien spontanée qu’avec
assistance – la campagne était plus
présente dans la mémoire des per-
sonnes interrogées que des cam-
pagnes ayant été présentées pendant
une période plus longue et que
l’on peut voir très souvent. «Angie
Becker» a de l’efficacité dans la
mesure où elle est parvenue à éveil-
ler des émotions.

7  Les affiches sont un média
de base.
L’objectif déclaré de cette campagne
consistait à apporter la preuve qu’il
est possible d’obtenir une efficacité
publicitaire rapide et persistante
grâce à une affiche placardée massi-
vement et comme média de base.
Sic!
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Fiche signalétique de la campagne
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Agglomération Zurich 20

Agglomération Genève 9

Agglomération Bâle 9

Agglomération Berne 7

Agglomération Lausanne 6

Agglomérations du Tessin (Lugano, Bellinzona, Locarno) 4

Agglomération Lucerne 4

Agglomération St. Gall 3

Agglomération Winterthour 3

Agglomération Bienne 2

Total 10 plus grandes agglomérations (= plus de 3 millions d’habitants) 67

Autres agglomérations ainsi que villes ou communes isolées, hors agglomérations 33

Répartition du budget en %

Nombre d’affiches par format
Format large F12

Format City F200 et F200L lumineux

Grand format GF

Total

2 781

1 302

369

4 452

Caractéristiques de site
Rue, Gare

SC, Parking

Total

Nombres de surfaces
F12/F200/GF

4 145

307

4 452

Coûts net
en CHF

924 450

73 680

998 130

net-net
en CHF

785 783

62 628

848 411

Valeurs de performance quantitatives 3

Public cible en millions d’habitants

Personnes atteintes en millions

Pénétration en %

OTS par personne

PMC en CHF net

GRP

4,0

3,6

90

79

3,20

7 100

1 PMC officiel sous déduction du rabais de volume
2 Sous déduction de 15% de super commission d’agence sca
3 Moyenne de toute la Suisse (arrondi), sans SC/Parking

1 2
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SGA

Siège social
Société Générale
d’Affichage
23, rue des Vollandes
Case postale 6195
1211 Genève 6
T +41 22 737 02 00
F +41 22 737 02 90
finances@sga.ch

Marketing
Schlachthofstrasse 1
Postfach 312
8406 Winterthur
T +41 52 208 94 23
F +41 52 208 94 84
marketing@apg.ch

Affichage

Aarau
Mühlemattstrasse 50
Postfach 2222
5001 Aarau
T +41 62 834 10 60
F +41 62 834 10 65
aarau@apg.ch

Basel
Hardstrasse 43
Postfach 165
4020 Basel
T +41 61 377 93 33
F +41 61 377 93 57
basel@apg.ch

Bern
Bahnhöheweg 82
Postfach 513
3018 Bern
T +41 31 998 92 22
F +41 31 998 92 00
bern@apg.ch

Biel
Mattenstrasse 133
Postfach 92
2501 Biel
T +41 32 366 54 54
F +41 32 366 54 99
biel@apg.ch

Brig
Rhonesandstrasse 11
Postfach 32
3900 Brig
T +41 27 924 28 48
F +41 27 924 27 28
brig@apg.ch

Chur
Ringstrasse 35b
Postfach 35
7004 Chur
T +41 81 286 95 95
F +41 81 286 95 99
chur@apg.ch

Fribourg
2, route du Cousimbert
Case postale 1463
1701 Fribourg
T +41 26 425 88 99
F +41 26 425 88 98
fribourg@sga.ch

Genève
25, rue Cardinal-Journet
Case postale 8
1217 Meyrin 2/Genève
T +41 22 989 10 20
F +41 22 783 06 11
geneve@sga.ch

Lausanne
23, chemin d’Entre-Bois
Case postale 1395
1001 Lausanne
T +41 21 644 24 24
F +41 21 644 24 25
lausanne@sga.ch

Lugano
Via Bagutti 10
Casella postale 4348
6904 Lugano
T +41 91 923 81 70
F +41 91 923 29 49
lugano@sga.ch

Luzern
Obergrundstrasse 98
Postfach 159
6000 Luzern 4
T +41 41 317 00 00
F +41 41 317 00 01
luzern@apg.ch

Neuchâtel
14, rte des Gouttes-d’Or
Case postale 80
2008 Neuchâtel
T +41 32 729 11 70
F +41 32 729 11 89
neuchatel@sga.ch

St. Gallen
Lindenstrasse 63
Postfach 383
9006 St. Gallen
T +41 71 243 09 43
F +41 71 243 09 44
stgallen@apg.ch

Schaffhausen
Steigstrasse 78
Postfach 3005
8201 Schaffhausen
T +41 52 624 61 24
F +41 52 625 26 93
schaffhausen@apg.ch

Sion
40, chemin St-Hubert
1950 Sion
T +41 27 329 89 89
F +41 27 329 89 88
sion@sga.ch

Thun
Elsterweg 26A
Postfach 116
3603 Thun
T +41 33 227 40 20
F +41 33 227 40 29
bern@apg.ch

Wallisellen
Schwarzackerstrasse 29a
8304 Wallisellen
T +41 44 877 73 33
F +41 44 877 73 40
wallisellen@apg.ch

Winterthur
Schlachthofstrasse 1
Postfach 312
8406 Winterthur
T +41 52 208 91 91
F +41 52 208 91 81
winterthur@apg.ch

Zürich
Giesshübelstrasse 4
Postfach 1501
8027 Zürich
T +41 44 283 11 11
F +41 44 202 78 49
zuerich@apg.ch

Point-of-Sale Posters

Bern
Bahnhöheweg 82
Postfach 513
3018 Bern
T +41 31 998 92 28
F +41 31 998 92 00
pos.posters@apg.ch

Zürich
Giesshübelstrasse 4
Postfach 1501
8027 Zürich
T +41 44 283 13 10
F +41 44 283 12 21
pos.posters@apg.ch

Livraison des affiches

APG Logistikcenter Ost
Pflanzschulstrasse 17
Postfach 208
8411 Winterthur
T +41 52 235 18 40
F +41 52 235 18 41
logistikcenter.ost@apg.ch

SGA Centre logistique ouest
2, route du Cousimbert
Case postale 1463
1701 Fribourg
T +41 26 425 88 99
F +41 26 425 88 98
logistikcenter.west@sga.ch

Groupe Affichage

www.affichage.ch
Vue d’ensemble

www.sga.ch
L’affichage en Suisse

www.sgatouristic.ch
La pub’ dans les stations de sports d’hiver

www.sgatraffic.ch
La pub’ dans les transports publics

www.bercher.ch
La pub’ dans les aéroports

www.ead.ch
L’affichage électronique

www.ecofer.ch
La pub’ dans les gares Non-Poster

www.europlakat.com
L’affichage en Europe centrale

www.impacta.ch
L’affichage dans les gares

www.paron.ch
Big Posters

www.sportart.ch
La pub’ dans les sports et les stades
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SGATraffic Direction

Aarau
APGTraffic Deutschschweiz
Mühlemattstrasse 50
Postfach 2222
5001 Aarau
T +41 62 834 10 73
F +41 62 834 10 78
aarau@apgtraffic.ch

Lausanne
SGATraffic Romandie
25, chemin d’Entre-Bois
Case postale 36
1000 Lausanne 8
T +41 21 644 24 44
F +41 21 644 24 45
lausanne@sgatraffic.ch

Lugano
SGATraffic Ticino
Via Bagutti 10
Casella postale 4348
6904 Lugano
T +41 91 923 81 70
F +41 91 923 29 49
lugano@sgatraffic.ch

SGATouristic Direction

Luzern
Obergrundstrasse 98
Postfach 159
6000 Luzern 4
T +41 41 317 00 14
F +41 41 317 00 01
apgtouristic@apgtouristic.ch
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