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APG|SGA digitalise le plus grand centre commercial de Suisse 
centrale, le Emmen Center 
 

APG|SGA élargit son offre digitale en disposant des Shopping ePanels modernes dans quatre 

nouveaux centres commerciaux. Dix Shopping ePanels sont pour la première fois disponibles au 

Emmen Center d’Emmenbrücke. Par ailleurs, les centres commerciaux Hinwil Center, Centre Boujean 

de Biel/Bienne et Novaseta d’Arbon font désormais aussi partie de l’offre. Le réseau Shopping digital 

d'APG|SGA comprend actuellement 152 Shopping ePanels répartis dans 24 centres commerciaux en 

Suisse. 

 

Les dix supports publicitaires technologiquement performants (70 pouces) du plus grand centre commercial 

de Suisse centrale ont été placés à des points névralgiques, très fréquentés, en plein milieu des flux de 

visiteurs. À partir du 7. novembre 2016, les sites publicitaires digitaux déclencheront la dernière impulsion 

d’achat, à l’aide de spots animés, dans l’environnement immédiat des visiteurs. Le centre commercial 

Emmen Center s’étend sur trois étages, sur une surface de vente totale de 30 000 mètres carrés et son 

attractivité s'explique par le taux de fréquentation élevé, sa situation exceptionnelle, sa desserte par les TP 

ainsi que par les 2400 places de stationnement gratuites. Une combinaison harmonieuse de plus de 80 

magasins haut de gamme attire les clients de toute la Suisse centrale. Le septième centre commercial de 

Suisse en termes de taille a su s’adapter aux besoins actuels de la clientèle et s’ancrer encore davantage 

dans le secteur de la mode et de la beauté. Cette orientation garantit la présence d’un groupe cible jeune et 

urbain. 

 

Grâce aux trois nouveaux centres commerciaux Hinwil Center, Centre Boujean de Biel/Bienne et Novaseta 

d’Arbon APG|SGA continue à étendre son offre en Shopping ePanels du 14. jusqu’ à 28. novembre 2016 

dans toute la Suisse.  

 

L’offre d'APG|SGA en Suisse alémanique et Suisse romande compte au total 152 Shopping ePanels répartis 

dans 24 centres commerciaux, en comptant les centres commerciaux nouvellement acquis en Valais, le 

Forum des Alpes de Conthey et le Simplon Center de Brigue. Diffusions à partir du 5 septembre 2016. 
 

Informations 

http://apgsga.ch/fr/offre/offre-digitale/sites/?search_term=&category=24 
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA, est l’entreprise de publicité extérieure leader en Suisse. Spécialisée dans les 
offres d'affichage digitales et analogiques ainsi que les formes publicitaires spéciales, placées à des endroits hautement fréquentés le 
long des voies d’accès, dans les gares, les centres commerciaux et au Point of Interest, la société APG|SGA couvre, avec ses marques 
de segment complémentaires Airport, Mega Poster, Mountain, Rail, Traffic et Promotion tous les domaines de la publicité extérieure et 
est synonyme de qualité, de tradition et d’innovation. Plus de 540 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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