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APG|SGA continue de commercialiser les surfaces des 
stations-service ENI  
 

Dans le cadre d’un appel d’offre, APG|SGA a remporté le contrat par ENI. Le groupe énergétique a 

prolongé le partenariat exclusif avec APG|SGA et lui a remis le nouveau contrat à compter du 1
er

 

janvier 2020. En tant que vainqueur, APG|SGA continuera de commercialiser et d’exploiter à long 

terme l’ensemble des 113 surfaces publicitaires réparties sur 58 sites du réseau de stations-service 

suisse d’ENI.  

 

Les annonceurs touchent ainsi des groupes cibles attrayants dans le trafic individuel. En outre, on trouve 

souvent des cafés et des shops dans les stations-service ENI. Ces shops se caractérisent par leurs horaires 

d’ouverture plus étendus et elles offrent de bonnes conditions pour les achats spontanés. Cela fait des 

stations-service des Points of Sale (POS) intéressants, offrant un environnement publicitaire idéal. Les 

surfaces peuvent être réservées individuellement ou en tant que réseau.  

 
« Nous sommes fiers qu’ENI continue de nous accorder sa confiance et sommes ravis de poursuivre cette 

fructueuse collaboration. Les sites le long de routes hautement fréquentées viennent idéalement compléter 

notre offre d’affiches nationale », déclare Olivier Chabanel, responsable Partner Management Suisse 

romande.  
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À propos des entreprises 
La société APG|SGA, Société Générale d’Affichage 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, au Point of Sales et au Point of Interest, en montagne 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 et veut séduire les gens 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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