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APG|SGA étend son offre aux stations-service SOCAR 
 

SOCAR Energy Switzerland GmbH est la marque de qualité haut de gamme sur le marché des 

stations-service suisses. Au terme d’une procédure de sélection rigoureuse, la société a choisi de 

collaborer avec APG|SGA à l’échelle nationale.  

  

En ayant remporté l’appel d’offres, APG|SGA a désormais la possibilité d’équiper d’emplacements 

d'affichage le réseau de stations-service de SOCAR, en expansion croissante, et de continuer à développer 

l’offre en publicité extérieure pour les groupes cibles circulant avec un moyen de transport individuel. L’offre 

de station-service est complétée, dans de nombreux cas, par un garage qui propose des prestations de 

service ou bien par un shop convenience de Migrolino. Cette dernière fait des stations -service situées le 

long des voies d'accès très fréquentées des Points-of-Sale (POS) intéressants pour les achats des besoins 

quotidiens et constitue un environnement publicitaire idéal pour le groupe-cible local des clients de stations-

service. Ces boutiques se caractérisent par leurs horaires d’ouverture plus étendus et elles offrent de 

bonnes conditions pour les achats spontanés. 

  

Outre les aspects financiers, APG|SGA a aussi été convaincante quant à la solution qu’elle a conçue pour la 

publicité propre de SOCAR. Celle-ci s’articule autour de plusieurs vagues de communication qui exploitent 

des moyens innovants d’atteindre le client. « Nous apprécions tout particulièrement la solution flexible 

formulée par APG|SGA pour réaliser nos propres campagnes publicitaires et nous réjouissons du futur 

succès de cette collaboration », commente Kathrin Schubiger, Retail Marketing Manager de SOCAR Energy 

Switzerland GmbH. 

 

Les affiches placées dans les stations-service font dès maintenant partie intégrante de l’offre de surfaces 

bordant les rues. Il est également possible de réserver les différents sites SOCAR de façon précise grâce à 

la géolocalisation. Out of Home Targeting permet une sélection intelligente des zones périphériques.  

 

Informations 

Out of Home Targeting : www.apgsga.ch/poi 

 

 

 

Contact 

Nicolas Adolph, Projets nationaux et Digital Competence Center, Société Générale d’Affichage SA  

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T +41 58 220 78 41, nicolas.adolph@apgsga.ch 

 

Kathrin Schubiger, Retail Marketing Manager, SOCAR Energy Switzerland GmbH 
Nüschelerstrasse 24, 8001 Zurich, T +41 44 214 43 70, kathrin.schubiger@socarenergy.com 
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À propos des entreprises 
La société APG|SGA, Société Générale d’Aff ichage SA, est l’entreprise de publicité extérieure leader en Suisse. Spécialisée dans des 
offres d'affiches numériques 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, APG|SGA couvre, avec ses marques de 

segment complémentaires Airport, Interaction, Mega Poster, Mountain, Rail, Promotion et Traff ic, tous les domaines de la publicité 
extérieure et est synonyme de qualité, de tradition et d'innovation. Plus de 530 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 aff iches dans 

toute la Suisse avec grand soin, responsabilité écologique et précision. 
 
Grâce à une culture d’entreprise ouverte et inspirante, SOCAR offre à ses collaborateurs un environnement de travail motivant et 
moderne dans tous les secteurs d’activité. Au siège principal de Zurich, situé en plein cœur de la city, ainsi que dans ses f iliales à part 

entière, Retail Operating Company et Mazout Deville, SOCAR emploie quelque 800 collaborateurs en Suisse. Nos quelque 160 
stations-service en Suisse répondent à des exigences élevées en matière de qualité de carburant, de prestations, de service et 
d’achats. SOCAR Energy Sw itzerland est une entreprise du groupe SOCAR, la société publique pétrolière de la République 
d’Azerbaïdjan. 


