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aymo Mobile Targeting : définition de groupes cibles au mètre 
près pour les campagnes publicitaires mobiles 
 

APG|SGA Interaction lance sa nouvelle présence sur la toile avec une nouveauté absolue : le site 

Internet d’aymo Mobile Targeting permet de définir librement des polygones et périmètres. Les 

annonceurs peuvent ainsi délimiter au mètre près les zones cibles et augmenter sensiblement la 

pertinence des messages publicitaires.  

 

Le nouveau site Internet www.aymo.ch contient des études de cas de campagnes aymo mises à exécution, 

des exemples de setups de campagnes avec les solutions de targeting aymo Live Target, ReTarget, 

GeoTarget et BillboardTarget ainsi qu’un « live chat » avec le Campaign Management d’aymo. 

 

La technologie des données de localisation développée expressément par APG|SGA Interaction pour les 

deux produits aymo LiveTarget (ciblage en temps réel) et aymo ReTarget (reciblage basé sur la localisation) 

s’appuie sur le transfert direct de données vers plus de 17 applications mobiles suisses à taux de 

pénétration élevé qui génère chaque jour plus de 3,8 millions de points de données de position.  

 

Pour une campagne publicitaire, on dessine des polygones sur une carte pour délimiter un groupe cible 

géographique. Ainsi, une zone cible peut être définie avec une précision au mètre près et la pertinence 

locale et temporelle du message publicitaire en est multipliée. Avec les nouvelles caractéristiques, les 

visiteurs du site Internet peuvent définir des polygones ou périmètres spécifiques aux groupes cibles et 

demander directement une offre.  
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA Interaction, Société Générale d’Affichage SA, appartient à APG|SGA, l’entreprise de publicité extérieure leader 
en Suisse. Elle allie Out of Home et Mobile Media. Spécialisée dans le recueil et l’évaluation de données de mouvement et de 
localisation, elle propose la planification, l’exécution et la mesure de campagnes de publicité mobiles ciblées le long de la Customer 
Journey. 

http://www.aymo.ch/
http://www.aymo.ch/
mailto:media@apgsga.ch

