
Welcome back Out of Home

Le nouveau départ comme opportunité pour 

les PME

Nous doublons votre performance publicitaire

www.apgsga.ch/welcomebackooh



Le lockdown est terminé - et maintenant?

Le Conseil fédéral assouplit peu à peu et sous certaines 

conditions les mesures restrictives. Pour beaucoup de 

commerçants, le 27 avril et le 11 mai sont des dates 

décisives. Bien que des  incertitudes persistent quant aux 

conditions et délais, une chose est sûre: les gens seront à 

nouveau mobiles et se déplaceront en masse. Ils 

voudront flâner, faire du shopping et consommer.  En 

tant que PME, il est maintenant crucial d'être active et 

présente afin d'augmenter rapidement la fréquentation 

de votre commerce. Nous vous soutenons!

Le nouveau départ comme opportunité pour les 

PME

Peu importe dans quelle branche vous êtes active. Ce 

nouveau départ représente une opportunité unique pour 

vous. Grâce à la crise, les gens ont compris à quel point 

une offre locale est importante et précieuse. Avec le 

retour progressif de la mobilité et de la liberté, les gens 

seront particulièrement réceptifs aux messages et offres 

régionales. Saisissez cette opportunité. Ces prochains 

jours et semaines, et une fois le lockdown passé, faites à 

nouveau parler de vous et attirez l'attention des clients  là 

où vous arrivez le mieux à les toucher: Out of Home.

Nous vous soutenons!

Le plus vite vous atteignez les gens et le plus vite vous 

augmentez la fréquentation de votre commerce. 

APG|SGA, le numéro 1 en Suisse de l'affichage, soutient 

les PME locales et régionales dans cette période 

exceptionnelle. Nous renforçons votre visibilité 

publicitaire dans cette phase de nouveau départ en 

doublant chaque franc que vous investissez. Faites en 

sorte que vos clients pensent  à vous et mettez toutes les 

chances de votre côté!

www.apgsga.ch/welcomebackooh
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aymo LiveTarget: 35 000 ad impressions dans

votre région choisie pour CHF 2 000.–

Carton suspendu: p.ex. série de 32 pièces dès

CHF 656.– pour 2 semaines d'affichage

Affiche: F12 dès CHF 312.– pour 2 semaines

Contactez les clients maintenant. Nous vous

soutenons! 

Groupe-cible: toutes les PME

Budget: montant libre

Soutien APG|SGA: investissement doublé

Formats: toutes les offres jusqu'à 4 semaines de diffusion

Nombre de campagnes: nombre illimité*

Durée de l'action: de suite et jusqu'en semaine 34/2020 

*Montant maximum de CHF 100 000.–

Votre conseiller APG|SGA est là pour vous et élabore 

l'offre qui vous correspond le mieux:  Contact

Voilà comment nous doublons votre

investissements:
(exemples)

www.apgsga.ch/welcomebackooh

CHF 1 250.–

votre budget

notre soutien

votre valeur publicitaire

votre budget

notre soutien

CHF 1 250.–

CHF 1 250.– CHF 1 250.–

votre valeur publicitaire

CHF 5 000.–

CHF 5 000.–

CHF 2 500.–

CHF 2 500.–
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ePanel: réseau light avec p.ex. 4 écrans pour

CHF 305.– par jour

Un format adéquat pour chaque besoin individuel

La publicité Out of Home réunit une large palette de 

moyens pour une publicité ciblée. 

https://www.apgsga.ch/fr/entreprise-marche/adresses-contact/

