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Swiss Poster Award :  les meilleures affiches suisses de l’année 

2019 
 

18 Swiss Poster Awards ont été décernés aux lauréats choisis parmi les 36 campagnes nominées. La 

campagne végétarienne « Kein Tier im Visier » remporte en outre la distinction « Poster of the Year 2019 ». 

Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve la Suisse, les trophées en or, argent et 

bronze seront personnellement remis aux lauréats au cours des prochains jours. La Poster Night 

d’APG|SGA a été annulée en raison de la propagation du coronavirus. 

 

Dans la catégorie « Poster of the Year », le prix est attribué au restaurant végétarien Hiltl et à sa campagne ciblée 

« Kein Tier im Visier », créée par l’agence de publicité Ruf Lanz juste à temps pour la saison de la chasse. « Le 

sujet exprime parfaitement l’attitude qui unit toutes les offres du Hiltl : le plaisir du goût n’est pas obtenu au 

détriment d’autres êtres vivants », explique Christian Brändle, président du jury et directeur du Musée du design de 

Zurich. Parmi les 36 nominations, Ruf Lanz a remporté 14 places en finale. Au total, l’agence s’est vu décerner 

sept prix dans différentes catégories.  

 

Le prix « Poster of the Year » a été remis hier soir en main propre 

En raison de la rapide propagation du coronavirus, le Conseil fédéral a décidé de déclarer la situation actuelle de la 

Suisse de situation particulière. Les autorités ont recommandé d’annuler toutes les manifestations regroupant un 

grand nombre de personnes dans un espace clos. Pour des raisons de sécurité, la Poster Night d’APG|SGA, 

prévue le 12 mars 2020 dans la halle 622 à Zurich-Oerlikon, a été annulée. Markus Ehrle, CEO d’APG|SGA, l’a 

regretté et a déclaré : « La responsabilité en matière de santé est la priorité absolue. Nous ne voulons pas exposer 

nos invités à un risque d’infection. C’est pourquoi nous nous sommes résolus avec tristesse à annuler 

l’événement. » Il s’est toutefois fait un plaisir de remettre personnellement le prix « Poster of the Year » en 

compagnie du président du jury, Christian Brändle. Patrick Becker et Rolf Hiltl, (du Hiltl), ainsi que Markus Ruf, 

Mario Moosbrugger et Isebelle Hauser (de Ruf Lanz) ont reçu la distinction hier soir à Zurich. Les autres prix en or, 

argent et bronze seront remis en personne aux lauréats dans les prochains jours. 

 

Malgré l’annulation de la cérémonie publique de remise des prix, le Swiss Poster Award 2019 n’en demeure pas 

moins un concours important avec plus de 300 travaux soumis. Il offre aux acteurs créatifs et courageux du secteur 

de la publicité une plate-forme d’excellence en matière d’idées innovantes, de formats novateurs de publicité 

extérieure et de conception graphique. Les campagnes gagnantes démontrent à quel point le média « affiche » est 

un support efficace et impressionnant. 

 

 

 

Informations complémentaires 

Swiss Poster Award 2019 : de plus amples informations et des photos des travaux primés sont disponibles sur 

apgsga.ch/swissposteraward/gagnants.  

Swiss Poster Award 2020 : la participation au prochain concours est ouverte sur swissposteraward.ch. 
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Tous les lauréats en un coup d’œil 
 

Catégorie Campagne Agence Donneur d’ordre 

Poster of the Year Kein Tier im Visier Ruf Lanz, Zürich Hiltl, Zürich 

    

Or    

Commercial National The art of delivering art Ruf Lanz, Zürich Welti-Furrer Fine Art AG 

Commercial Local and 

Regional 

Kein Tier im Visier  Ruf Lanz, Zürich Hiltl, Zürich 

Public Service Eins mit Einsamen Spinas Civil Voices Heilsarmee 

Culture Samuel Blaser Quartet Niklaus Troxler, Willisau bau 4, schaerholzbau ag 

Digital Out of Home  Airplane mode Havas Village Genève CANAL+ Switzerland 

 

Out of Home Innovations Retard Gagnant Havas Village Genève CANAL+ Switzerland 

    

Argent    

Commercial National Swiss Life Markenauftritt 2 Ruf Lanz, Zürich Swiss Life  

Commercial Local and 

Regional 

Powerpoint-Landschaften Ruf Lanz, Zürich Seminarhotel Hof de 

Planis, Prättigau 

Public Service ABBA Ruf Lanz, Zürich Verkehrsbetriebe Zürich 

VBZ 

Culture Jazz Festival Willisau 2019 PANK Jazz Festival Willisau  

Digital Out of Home  Innerschweizer Filmpreis Erich Brechbühl [Mixer] Albert Koechlin Stiftung 

Out of Home Innovations Protect and conserve all 

marine wildlife 

Serviceplan Suisse AG Sea Shepherd Switzerland 

    

Bronze    

Commercial National Sortimentskampagne 2 Digitec Galaxus AG 

(InHouse) 

Galaxus  

Commercial Local and 

Regional 

Al Mulinetto Farner Consulting  Al Mulinetto, Gordola 

Public Service Ja zum Waffengesetz KSP Krieg Schlupp Partner SP Schweiz 

Culture Terminkalender Ruf Lanz, Zürich Museum Haus Konstruktiv, 

Zürich 

Digital Out of Home  Antiquariats-Messe mit 

Staraufgebot 

Serviceplan Suisse AG Vereinigung der 

Buchantiquare und 

Kupferstichhändler in der 

Schweiz 

Out of Home Innovations Here comes the sun. Publicis Zürich Swiss 
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Contact 

Christian Brändle, directeur du Musée du design de Zurich et président du jury 

Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zurich 

christian.braendle@zhdk.ch  

 

Markus Ehrle, CEO, APG|SGA SA 

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, 

media@apgsga.ch, T+41 58 220 70 71 

 

 

 

À propos du Swiss Poster Award 

Le concours d’affiches le plus important de Suisse encourage l’inspiration, la créativité et le savoir-faire artisanal, des valeurs qui caractérisent 
les affiches primées lors de la Poster Night d’APG|SGA. Le Swiss Poster Award souligne l’importance de la publicité extérieure dans la 
concurrence qui oppose les différents médias et rend hommage à la grande qualité du travail graphique. Qu’il soit classique ou numérique, le 
média Out of Home, en tant que plate-forme de la créativité, séduit par sa rentabilité et son fort impact. APG|SGA organise ce concours. 
APG|SGA est responsable de la mise en œuvre et de la communication des résultats et entretient à ce titre des contacts avec les associations 
professionnelles de la publicité, de la presse spécialisée dans la publicité et des médias. 
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