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APG|SGA continue de commercialiser les surfaces 
publicitaires extérieures avec les Transports publics 
fribourgeois  
 

Dans le cadre d'un appel d'offre, APG|SGA a remporté le contrat proposé par les Transports publics 

fribourgeois. Les TPF ont renouvelé le partenariat avec APG|SGA englobant un potentiel total d'une 

quarantaine de surfaces publicitaires sur l'ensemble du territoire exploité par les TPF, le contrat a été 

conclu pour une durée de 5 ans, à partir du 1er janvier 2020. 
 

En ce qui concerne le partenariat basé sur l'affichage publicitaire sur et dans les véhicules de transport 

public, APG|SGA et les TPF ont également prolongé le contrat existant. 

 

APG|SGA se réjouit de poursuivre sa collaboration fructueuse avec cet acteur incontournable de la région 

fribourgeoise et ainsi garantir une visibilité de premier choix dans des endroits stratégiques et d'être en 

mesure d'étoffer son offre au niveau local et national. 
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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’affiches numériques et analogiques ainsi que les formes publicitaires spéciales, placées à des endroits hautement fréquentés 
dans les rues, les gares, au Point of Sales et au Point of Interest, dans les montagnes, ainsi que dans et sur les transports publics et 
dans les aéroports, elle couvre tous les domaines de la publicité extérieure. En complétant son offre avec la publicité mobile, les 
possibilités d’interaction et les promotions, APG|SGA allie la qualité et la tradition à l’innovation. Elle veut séduire la population avec les 
meilleures solutions de communication dans l’espace public. Plus de 500 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 avec grand soin, compétence technique et 
responsabilité écologique les écrans et les surfaces d’affichage, et veillent avec une précision extrême à assurer le succès des 
diffusions publicitaires et des affichages dans toute la Suisse. 
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