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APG|SGA est l’entreprise leader du secteur de la publicité 
extérieure en Suisse, spécialisée dans les solutions Out of 
Home numériques et analogiques ainsi que dans les formes 
publicitaires spéciales sur des sites hautement fréquentés. 
Nous couvrons l’ensemble des domaines de la publicité 
extérieure dans toute la Suisse, dans les rues et sur les places, 
dans les gares, au Point of Sales, au Point of Interest, en 
montagne, dans et sur les transports publics ainsi que dans 
les aéroports. Complétée par la publicité mobile, les 
possibilités d’interaction et les promotions, APG|SGA est 
synonyme de qualité et d’innovation alliées à la tradition.  
Plus de 500 collaboratrices et collaborateurs, en contact 
étroit avec les propriétaires fonciers et immobiliers, les 
autorités et le secteur publicitaire, garantissent une 
présentation efficace des marques et des institutions  
dans l’espace public.
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mètres seront parcourus dans 
l’espace public par chaque per-
sonne en Suisse, en 2030, au cours 
desquels elle pourra découvrir des 
publicités extérieures. Out of Home 
est le média de l’avenir. APG|SGA 
le représente comme aucune autre 
entreprise en Suisse. Les pages 
suivantes contiennent toute une sé-
rie d’autres chiffres surprenants qui 
montrent combien l’Out of Home 
Media est fascinant et porteur 
d’avenir.
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4  Out of Home Media

Le média Out of Home d’APG|SGA est l’un des types de 
médias les plus dynamiques. Il est issu de l’une des formes 
les plus anciennes de la communication commerciale. Dès le 
milieu du XIXe siècle, Ernst Litfass eut l’idée, à Berlin, d’ériger 
des colonnes d’affichage dans la ville, afin de créer un cadre 
public et coordonné qui réponde au besoin de communication 
humaine par le biais des affiches. Ces colonnes sont devenues 
un type de média très important. De nos jours, l’Out of Home 
Media est l’un des principaux éléments dans le mix de 
communication des marques et des institutions.

« Out of Home Media » est un 
terme générique désignant la 
communication dans l’espace 
public. Elle se fait sur des supports 
que tout un chacun qui passe à côté 
peut voir : à l’extérieur ou dans des 
locaux accessibles au public tels que 
les gares, les aéroports ou les 
centres commerciaux – installés 
librement ou intégrés aux façades 
des bâtiments. Et, combiné avec des 
promotions et Mobile Média, l’Out 
of Home Media est même interactif.
L’Out of Home Media a de l’avenir. 
89% de la population se déplacent 
au moins une fois hors de chez eux 

en semaine – à pied ou avec un 
véhicule motorisé. Des millions  
de personnes voyagent chaque 
jour en train ou en avion, et sont 
ainsi en contact avec la publicité 
extérieure. Et elles apprécient  
cette forme d’interpellation.  
Quatre personnes sur cinq en 
Suisse aiment la publicité par 
affichage. Cette relation harmo - 
nieuse entre le consommateur  
et le média fait d’Out of Home 
Media l’une des formes de la 
communication commerciale des 
marques les plus efficaces et les 
plus économiques. 

% des dépenses publicitaires 
suisses sont investis dans la publi-
cité extérieure. Cette tendance est 
en hausse grâce à la croissance 
démographique, aux offres d’affi-
chage attrayantes et aux nouvelles 
possibilités publicitaires dans le 
cadre de la numérisation, mais  
aussi grâce à la performance de 
vente supérieure à la moyenne 
de la publicité par affichage.
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Mission – Purpose: APG|SGA est une dynamique entreprise de 
prestations de service de tradition suisse, spécialisée dans l’Out of 
Home Media : Numérique. Analogique. Mobile. lnteractif. 

Grace à des produits et services complets, APG|SGA concilie la 
flexibilité et la création de valeurs, les besoins individuels des 
annonceurs locaux, nationaux et internationaux, des propriétaires 
fonciers privés et des pouvoirs publics, des consommateurs, des 
collaborateurs, des investisseurs et de la société. 

APG|SGA marque durablement de son empreinte le developpe-
ment de la publicité exterieure, l’oriente vers l’innovation et la 
qualité, occupe les meilleurs sites, exploite toutes les possibilités 
technologiques, donne à ses collaborateurs la liberté d’action 
correspondante et les encourage à se perfectionner.

La marque APG|SGA et ses valeurs constituent notre 
promesse à nos partenaires, nos clients et leurs 
agences. Notre vision : « Nous voulons séduire les gens avec 
les meilleures solutions de communication dans l’espace 
public. »

Nous nous engageons sur le 
marché d’Out of Home Media. 
Nous souhaitons réaliser notre 
vision au travers de nos presta-
tions. Pour cela, nous faisons des 
promesses vis-à-vis de nos parties 
prenantes, annonceurs, parte-
naires, collaborateurs, actionnaires, 
de la société et de l’environnement, 
ainsi que dans les domaines de 
compétences Positionnement sur le 
marché, Portefeuille de produits et 
de services et Créativité, technolo-
gie et innovation.  
 
Avec nos lignes directrices qui 
déterminent le comportement 
à adopter en matière de collabora-
tion, de gestion et de leadership, 
nous voulons ainsi concrétiser nos 
promesses et transformer chaque 
contact avec APG|SGA en une ex-
périence positive au sens de notre 
vision et de notre mission. A cette 
fin, nous sommes guidées par nos 
valeurs.
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Enthousiasme
La publicité extérieure est notre pas-
sion. Nous nous engageons concrè-
tement pour un développement 
dynamique de l’entreprise et du 
marché en misant sur la créativité, 
la curiosité et la force d’innovation. 
Nous allons au-devant des chan-
gements avec ouverture d’esprit, 
optimisme et sportivité. Nous dé-
veloppons des offres et prestations 
tant attrayantes que convaincantes, 
qui enthousiasment nos partenaires 
du marché.

Partenariat
Notre action est caractérisée par 
l’équité, la fiabilité et la loyauté. L’es-
time mutuelle est essentielle à nos 
yeux. Nous tendons vers un niveau 
élevé dans notre travail, en accor-
dant de la valeur au long terme, à 
l’intérêt mutuel et en adoptant une 
attitude de respect. Nous nous en-
gageons pour l’équité des chances, 
indépendamment du genre, de 
l’âge, de l’origine, de la culture ou 
de la religion.

Esprit d’entreprise
Nous nous engageons activement, 
prenons des initiatives, travaillons 
de manière rentable, indépendante 
et responsable. Nous adoptons au 
quotidien une approche clairement 
orientée sur les services et agissons 
en ayant comme point de mire 
les objectifs, la performance et le 
succès.

Intégrité
Nous adhérons systématiquement 
à nos principes et tenons nos pro-
messes. Notre force de conviction 
repose sur notre compétence 
technique et sociale ainsi que sur 
notre professionnalisme. Nous nous 
astreignons à une attitude éthique, 
morale et juridiquement correcte.

Transparence
Nous informons de nos activités à 
temps, activement et avec trans-
parence. Nous communiquons de 
façon claire et fiable sur les objec-
tifs et intérêts de notre entreprise, 
à l’interne comme à l’externe.

Nos valeurs

Valeurs

Partenaires du marché

Esprit 
d‘entreprise

Intégrité Parte-
nariat

Enthousiasme

DurabilitéTransparence

Propriétaires
fonciers privés

et pouvoirs publics

Annonceurs

Agences de
communication
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Durabilité
Nous nous engageons pour une 
gestion efficace et respectueuse 
des ressources, nous comportons 
de manière responsable vis-à-vis de 
l’environnement et de la société. 
Nous agissons avec prévoyance 
dans la réalisation de nos presta-
tions et tenons compte des préoc-
cupations majeures à long terme 
du public en matière de durabilité.
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8  Prestations APG|SGA

Le modèle de performance d’APG|SGA rassemble 
durablement et grâce au dialogue les besoins de nos 
partenaires sur le marché. C’est pour cette raison que nous 
serons demain encore, le partenaire commercial et l’interlocu-
teur le plus attrayant sur le marché d’Out of Home Media pour 
les solutions intégrales et innovantes. En collaboration avec nos 
interlocuteurs, nous définissons et développons la prochaine 
étape d’Out of Home Media en Suisse et investissons dans la 
substance des surfaces et des emplacements publicitaires qui 
nous sont confiés ainsi que dans de nouvelles technologies.

La communication Out of Home 
est efficace si ses objectifs et ses 
mesures sont portés et soutenus 
par la société et ses institutions. Sur 
la base de nouvelles technologies 
et des besoins des consommateurs, 
nous développons donc en perma-
nence les offres et les prestations, 
en concertation avec nos clients et 
partenaires.

A l’avenir, l’Out of Home Media 
sera majoritairement marqué par 
la concurrence entre les différentes 
sortes de médias et par l’évolution 
technologique de la communication. 
C’est pourquoi la numérisation 
de notre marché occupe un rôle 
important dans le développement 
d’APG|SGA.

années d’expérience professionnelle dans 
la publicité extérieure sont quotidienne-
ment à la disposition de nos partenaires 
du marché, avec force prestations et 
conseils.
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Les propriétaires fonciers pri-
vés et les partenaires dans les 
villes et les communes, ainsi 
que les transports publics per-
çoivent des revenus substantiels 
grâce aux surfaces publicitaires. 
Ils peuvent notamment profiter 
de nos prestations dans le cadre 
de la promotion culturelle, du 
mobilier urbain et des systèmes 
d’information.

Grâce à leur créativité, les 
agences de communication 
et les agences média lancent 
constamment de nouveaux défis 
que nous relevons volontiers avec 
nos prestations de conseil et de 
service et qui conduisent à de 
nouvelles solutions pour la com-
munication des marques. 

Grâce à nos prestations en 
 matière d’Out of Home Media, 
nos clients ont accès au type de 
média le plus efficace.  
Avec la publicité extérieure, nous 
les aidons à atteindre un fort 
impact de communication et un 
retour optimal sur investissement 
par rapport à leurs budgets, que 
ce soit au niveau local, régional ou 
national. 

Nos partenaires de marché
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APG|SGA procure des possibilité de revenus attrayantes 
et durables pour les propriétaires fonciers et immobi-
liers, les autorités des villes et des communes ainsi que 
pour les transports publics. Nous analysons l’offre et la 
demande en coopération étroite et développons ainsi, dans 
le cadre de notre gestion des innovations et des produits,  
de nouvelles possibilités de publicité extérieure en tenant 
compte de l’aménagement durable et esthétique de l’espace 
public.

Nous engageons notre responsa-
bilité pour l’image de l’espace  
public avec nos partenaires dans les 
villes et les communes, les entreprises 
de transport ainsi que les proprié-
taires fonciers et immobiliers privés. 
Les surfaces d’Out of Home Media  
sont aujourd’hui un élément indisso-
ciable de l’aménagement et de  
l’embellissement des zones urbaines.  
En collaboration avec des architectes, 
des développeurs urbains et des  
chercheurs en sciences sociales, nous 
développons des solutions d’infra- 
structure et de mobilier urbain 
associant le Public design à la com-
munication commerciale avec les 
consommateurs.

Nous nous engageons par ailleurs 
en tant que promoteur culturel 
en proposant des prix d’affichage 
réduits pour les institutions cultu-
relles. Nos collaborateurs en  
première ligne pour la publicité  
extérieure, les afficheurs, ne garan-
tissent pas seulement une qualité 
optimale lors de l’affichage. Ils 
contribuent de façon essentielle à 
la limitation des dommages en cas 
de vandalisme et tiennent les envi-
rons des emplacements d’affichage 
et des écrans propres. Il s’agit là 
d’une contribution importante à la 
propreté et à la qualité de vie dans 
l’espace public.

% de réduction de l’impact  
environnemental entre 2014 et 
2018, grâce à un engagement  
actif en faveur de l’environnement 
et à l’utilisation systématique de 
courant écologique. En outre, 
157 véhicules écologiques (gaz, 
 hybrides ou électriques) sont 
 utilisés quotidiennement. 
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11970% de la population trouvent  
la publicité par affichage  
sympathique ou très sympathique.

zones et plus peuvent être utilisées pour 
les promotions dans toute la Suisse.

emplacements d’affiches culturelles et de 
manifestations sont quelques-unes de nos 
contributions à la promotion culturelle en 
Suisse.

mètres carrés pour le plus grand MegaPoster jamais  
installé en Suisse.

campagnes d’affichage analysées 
quant à leur impact publicitaire via  
le PPI (Poster Performance Index).

APG|SGA surprend. Ces chiffres prouvent combien le média  
Out of Home peut être polyvalent, fascinant et performant.
Derrière chaque chiffre se cache l’engagement de nos collabora-
trices et collaborateurs. Ce sont eux qui font d’APG|SGA  
ce que nos clients et partenaires découvrent au quotidien.
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80
% des passagers regardent  
régulièrement la publicité  
dans/sur les bus, trams et trains.

contacts par semaine sont réalisés par l’emplacement d’affichage le plus performant de Suisse,  
selon SPR+ MobNat.

de nos plans de ville facilitent
l’orientation dans les villes et  
communes.

surfaces publicitaires potentielles sur les véhicules 
des transports publics circulent quotidiennement 
dans toute la Suisse.

emplacements publicitaires sont gérés par nous dans les zones 
touristiques suisses.

% de la pénétration potentielle  
d’une campagne d’affichage sont  
atteints dès le 3e jour.



14  Rues et places

Avec APG|SGA, les rues et les places deviennent un 
espace de communication vivant. La communication  
entre les marques et les consommateurs peut avoir lieu 
n’importe où. Nos emplacements et nos surfaces atteignent 
les consommateurs partout en Suisse. Ces sites constituent 
ainsi la base d’un espace de vie animé, dédié à la consomma-
tion, et au bien-être économique.

Nous créons une présence pour 
les marques de biens de consom- 
 mation et de prestations dans les 
rues et les places les plus attrayantes 
des villes et communes suisses. 
APG|SGA propose des surfaces 
 publicitaires analogiques et numé- 
riques à des sites hautement 
fréquentés par les passants et des 
possibilités attrayantes pour pré- 
senter des messages en adéquation 
avec les marques. Nous permettons 
ainsi la rencontre entre consomma- 
teurs et marques et plaçons le 
marketing à la hauteur des yeux.

% de la population trouvent 
la publicité par affichage sympa-
thique ou très sympathique.

81
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Pour moi, l’enthousiasme, c’est : 

« Afficher les affiches de nos clients de façon 
ponctuelle et avec une grande précision. » 
Silvio Lubello, Chef de groupe Logistique Sud, Lugano



millions de spots sont diffusés chaque jour sur les 
ePanels dans toute la Suisse.

16  POS Points of Sale et POI Points of Interest

Avec APG|SGA, l’offre et la demande n’ont jamais été 
aussi proches qu’au Point of Sale et au Point of Interest. 
Ici, l’impulsion d’achat et de consommation peut être 
directement transformée en chiffre d’affaires.

3000000



Pour moi, la transparence c’est :

« Prouver, par des 
 méthodes claires, 
la performance et 
l’efficacité de la publi-
cité extérieure analo-
gique et numérique. »
Christof Hotz, Chef du Media-
research, Zurich

POS Points of Sale et POI Points of Interest  17

Les plus grands centres 
commerciaux de Suisse sont 
des partenaires contractuels 
d’APG|SGA. Ces centres sont de 
plus en plus prisés. C’est ce que 
montre le développement des 
grandes agglomérations urbaines 
suisses. Et la sélection des empla-
cements d’affichage analogiques et 
numériques selon certains Points of 
Interest devient, elle aussi, de plus 
en plus importante. Aujourd’hui 
déjà, l’offre d’APG|SGA peut être 
choisie d’après différents critères 
de sites (comme p. ex. les positions 
d’attente et les possibilités d’inte-
raction qui y sont liées).  

Les offres d’affiche ponctuelles, 
liées aux POS et POI, sont complé-
tées par des éléments nationaux et 
régionaux qui se laissent combiner 
pour former un réseau Out of 
Home spécifique aux marques et 
aux offres.



Pour moi, l’enthousiasme, c’est : 

« Explorer toutes les possibilités pour faire 
entrer la publicité extérieure dans de nouvelles 
dimensions. »
Daniel Meister, Chef de vente Romandie, Genève



Les CFF sont un partenaire clé d’APG|SGA. Un centre de compétence, 
spécialement créé pour la publicité dans les gares suisses, est concession-
naire des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et d’autres entreprises 
de transport. Nos spécialistes développent et coordonnent des présences 
publicitaires analogiques et numériques dans les gares et proposent des 
formats publicitaires spéciaux. 

Gares  19

Avec APG|SGA, la gare devient une plaque tournante 
des émotions et des événements. C’est ici que les entre- 
prises et leurs marques trouvent les possibilités idéales pour 
atteindre le plus efficacement possible leurs groupes cibles.

La gare est le « melting pot » de 
la Suisse. Plus de 50% de l’ensemble 
de la population se rendent au moins 
une fois tous les 15 jours dans une 
gare. La publicité réalisée dans cet 
environnement atteint la « couche 
active et mobile de la population ». 
APG|SGA propose intégralement 
toutes les formes imaginables de 
communication – affiches lumi-
neuses, MegaPosters gigantesques, 

surfaces publicitaires analogiques 
ou numériques, formes de pu-
blicité à long terme ou surfaces 
promotionnelles. Isolé ou associé 
aux panneaux de départ des trains, 
s’affichant en alternance avec les 
news et les informations météo 
ou combiné avec des promotions 
ou Mobile Média – l’Out of Home 
Media compte parmi les médias les 
plus efficaces.

million de personnes voyagent 
en train au cours d’une journée 
ordinaire.

1,25



Pour moi, la durabilité, c’est :

« Réfléchir à long 
 terme et assumer la  
responsabilité de  
ses actes. »
Alexandre Zimmermann, 
Chef Infrastructure, Zurich

20  Transports publics

APG|SGA Traffic propose une communication de marque 
ultra-efficace dans les transports publics. En Suisse,  
nous commercialisons les surfaces d’affichage intérieures  
et extéri eures de plus de 4900 véhicules des transports  
publics. En tant que partenaire exclusif de plus de 90%  
des entreprises de transport, nous assurons une publicité  
des TP d’un seul tenant.



Transports publics  21

La publicité dans les transports 
publics allie portée nationale et 
couverture régionale. Les surfaces 
intérieures et extérieures des véhi-
cules des transports publics vont être 
de plus en plus souvent utilisées 
comme surfaces publicitaires et sur-
faces de communication. Aucun 
autre emplacement publicitaire ne 
permet aux consommateurs d’être 

aussi proches des messages que 
l’intérieur des moyens de transport. 
Les messages y suscitent beaucoup 
d’attention et d’estime en raison  
de leur actualité et de leur valeur 
informative. Dans ce segment 
d’Out of Home Media également,  
la numérisation et l’interaction 
offrent de nouvelles possibilités 
d’atteindre les consommateurs  
encore plus efficacement.

% de la population suisse 
empruntent quotidiennement 
les transports publics. 

64



L’aéroport de Zurich est 
l’un des plus grands d’Europe 
et l’un des meilleurs dans le 
monde. En étroite collaboration 
avec JCDecaux One World, nos 
spécialistes développent des 
surfaces publicitaires analo-
giques et numériques ainsi que 
des formes publicitaires spé-
ciales. « Airport Advertising », 
une unité de conseil et de 
vente spécialement créée, met 
à la disposition des annonceurs 
l’univers très particulier de cet 
aéroport pour des présenta-
tions de marque appropriées.

Avec des surfaces publicitaires performantes, nos 
clients atteignent des consommateurs au pouvoir 
d’achat élevé dans les aéroports. Depuis plus de 50 ans, 
nos spécialistes de la publicité à l’intérieur et autour des 
aéroports créent et commercialisent des surfaces publicitaires 
particulièrement innovantes qui sont aussi diversifiées que les 
voyageurs et les acheteurs qui transitent chaque jour par les 
aéroports.

L’aéroport n’a rien perdu de sa 
fascination. Il constitue l’espace 
idéal de projection pour les envies 
de pays lointains, de luxe et de 
style de vie exclusif ou individuel. 
Les fournisseurs de produits de 
consommation et de luxe trouvent 
ici l’espace idéal pour une mise en 
scène digne des marques et pour 
la communication relative à leurs 
produits et services.

millions de passagers transitent 
chaque année par les aéroports 
suisses.

22  Aéroports

54,8



Pour moi, le partenariat, c’est :

« Créer un consensus sur la base du respect et de 
la confiance avec nos clients et nos partenaires. »
Barbara Borri, Sales Management Airport Advertising, Zurich



24  Tourisme et loisirs

Avec la publicité en montagne, les réalisations créatives 
et insolites bénéficient d’un maximum d’attention. En 
tant que leader du marché et spécialiste de la publicité et  
des systèmes d’orientation en montagne, APG|SGA permet  
aux annonceurs de réaliser des présentations de marques  
qui bénéficient d’une grande attention auprès des touristes 
suisses et étrangers. Près de 90% des sociétés de remontées 
mécaniques suisses font partie de nos partenaires.



 

Pour moi, l’intégrité, c’est :

« Présenter la perfor-
mance de nos supports 
publicitaires sur la base  
de données et de faits. »
Demian Kron, Product Manager, Zurich

Tourisme et loisirs  25

Durant toute l’année, les 
régions de montagne suisses 
offrent des expériences touris-
tiques uniques à une clientèle 
aisée. Avec un réseau de publicité 
extérieure et de systèmes d’infor-
mation spécifiques à la destination, 
nos partenaires sont en mesure de 
proposer aux annonceurs en Suisse 
des possibilités attrayantes pour 
toucher leurs groupes cibles dans la 
bonne humeur et en favorisant une 
ambiance de consommation.

mètres au-dessus du niveau de la mer. C’est 
au Petit Cervin que se trouve l’emplacement 
d’affichage le plus élevé de Suisse.
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Pour moi, l’esprit d’entreprise, 
c’est :

« Développer de nou-
velles idées pour mes 
partenaires, en toute 
auto nomie. Les parte-
naires  apprécient cela  
et me le font savoir. »
Roman Camenisch, Partner Manage-
ment Est Service extérne, Zurich

26  Formats spéciaux

Avec des megaposters et des solutions spéciales 
exceptionnelles pour un fort impact. Spécialisée dans les 
surfaces publicitaires megaposter fixes et temporaires, nos 
spécialistes mettent en œuvre, avec ses clients, les idées les plus 
extraordinaires et créent ainsi une publicité qui, même en trois 
dimensions, tape littéralement à l’œil et alimente les discussions.



Formats spéciaux  27

Les affiches qui font fi des 
barrières rendent la publicité 
et les marques plus accessibles. 
Elles offrent des possibilités fas-
cinantes de faire de la publicité 
non conventionnelle qui devient le 
« Talk of the town ». Il en résulte 
des campagnes qui suscitent une 
grande attention et génèrent de 
nombreuses ventes.

mètres carrés, telle est la surface totale de 
l’ensemble de nos MegaPosters en Suisse.
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28  Kapitel

Pour moi, l’enthousiasme, c’est :

« M’engager pour réaliser l’impossible. »
Samantha Blattmann, Chef de Promotion, Zurich



Communication live  29

Grâce à des promotions et la communication directe,  
il est possible d’expérimenter les produits en personne  
et de les mémoriser de façon durable. La réalisation  
d’une communication taillée sur mesure et expérientielle est 
un autre point fort d’APG|SGA. Pour compléter les campagnes 
Out of Home Media classiques, il est ainsi possible de créer un 
lien direct, tangible et interactif avec le produit final.

Parmi les sites les plus fréquentés 
et aux taux de mémorisation les 
plus élevés pour des mises en 
scène live, on compte les points 
névralgiques de la mobilité : les 
gares, aéroports, transports publics, 
stations de remontées mécaniques 
et centres commerciaux. Avec les 
promotions, les Samplings, les PopUp 
Stores ou les NonProfit Campaigns 
ainsi que les Fundraisings, nous 
proposons une gamme attractive de 
possibilités publicitaires à fort impact.

En tant que partenaire des Che-
mins de fer fédéraux suisses 
CFF, nous louons et exploitons 
en outre en exclusivité les 
surfaces de distribution et de 
promotion ainsi que les PopUp 
Stores des gares des CFF. Des 
mises en scène et des actions 
sont ainsi faciles à planifier et à 
réaliser sur tout le territoire suisse. 
Plus de 2,4 millions de voyageurs 
fréquentent quotidiennement les 
gares des CFF.

et plus encore, gares en Suisse où  
il est possible de faire de la communi-
cation directe.
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million de points de données GPS sont traités quotidienne- 
ment par nos systèmes pour assurer un ciblage publicitaire  
mobile précis aussi bien dans le temps que dans l’espace.

30  Interaction

Avec Mobile Media, APG|SGA jette un pont entre les 
formats de publicité extérieure bénéficiant d’un fort 
taux de pénétration et d’un puissant impact et la 
précision du smartphone étayée par les données. Les 
annonceurs sont ainsi en mesure d’aborder les consomma-
teurs avec un message adéquat, à tous les points de contact 
importants, aussi bien dans le temps que dans l’espace.

Les technologies mobiles per-
mettent de combiner les avan-
tages d’une publicité extérieure 
de grande portée et la valeur 
ajoutée des contenus numé-
riques. Toutes les classes d’âge et 
couches sociales ont aujourd’hui 
accès à la communication mobile. 
Il est donc possible d’interpeler 
tous les groupes cibles avec Mobile 
Média. L’augmentation de l’utili-
sation mobile d’Internet dans le 

contexte de la publicité extérieure 
numérique et analogique permet 
de développer de nouvelles formes  
de publicité interactives et d’at-
teindre les clients tout au long 
de la Customer Journey. De plus 
en plus, Mobile Média fait partie 
intégrante du marché Out of Home 
Media.
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Pour moi, l’esprit d’entreprise, c’est :

« Trouver des solutions innovantes jusqu’à ce que 
tout fonctionne parfaitement. »
Seline Guggisberg, Online Campaign Manager, Zurich
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32  Innovations

L’Out of Home Media affranchit les idées créatives de 
toute limite – qu’il soit numérique ou analogique, présent 
dans la rue, les gares et les centres commerciaux, en 
montagne, dans et sur les véhicules des transports publics,  
en très grand format, en 3D ou live, en contact direct  
avec les passants. Les mises en scènes innovantes contri - 
buent à créer des expériences de marque intenses et 
incon tournables qui restent en mémoire de façon durable. 
apgsga.ch/innovate présente plus de 120 innovations.

innovations et plus sont présentées 
par APG|SGA sur le site Internet 
innovate!. Les nouvelles technolo- 
gies, les offres ainsi que les cam- 
pagnes et les formes publicitaires 
spéciales créatives, inspirent  
de spectaculaires réalisations au 
Out of Home Media.
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APG|SGA est aussi polyvalente, dynamique et fascinante 
que l’Out of Home Media. C’est pourquoi nous développons 
nos activités avec passion et clairvoyance. Avec nos clients  
et nos partenaires, nous sommes constamment à la recherche 
de nouvelles possibilités et nous essayons de rendre la com- 
munication dans l’espace public efficace et passionnante 
pour tous ceux qui la conçoivent et qui la regardent. Faisons 
cela ensemble et n’hésitez pas à nous soumettre des défis.  
 
Nous nous réjouissons de notre collaboration et de notre 
contact à venir.

A bientôt chez APG|SGA !



APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach 
8027 Zürich  
T +41 58 220 70 00

www.apgsga.ch 

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Mühlemattstrasse 50
Postfach 
5001 Aarau
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Weidenstrasse 13 
Münchenstein
Postfach 
4002 Basel 
T +41 58 220 73 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Bahnhöheweg 82
Postfach 
3018 Bern
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Neuengasse 48 
2502 Biel
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Bahnhofstrasse 9 
3900 Brig
T +41 58 220 73 80

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Ringstrasse 35b 
Postfach
7004 Chur
T +41 58 220 76 20

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
13A, route de Cité des Jardins
1700 Fribourg
T +41 58 220 71 40

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
23, chemin d’Entre-Bois 
1018 Lausanne
T +41 58 220 74 00

APG|SGA, Società Generale 
d’Affissioni SA
Via Bagutti 10 
Casella postale 
6904 Lugano 
T +41 58 220 75 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Obergrundstrasse 98
6005 Luzern
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
25, rue Cardinal-Journet
Case postale 
1217 Meyrin 1
T +41 58 220 72 00

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
T +41 58 220 71 30

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
40, chemin St-Hubert 
1950 Sion
T +41 58 220 74 10

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
T +41 58 220 76 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Schlachthofstrasse 1
Postfach
8406 Winterthur
T +41 58 220 76 10

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Logistikcenter
Hertistrasse 1
8304 Wallisellen
T +41 58 220 70 11

Siège social du groupe
APG|SGA AG 
Carrefour de Rive 1 
1207 Genève
T +41 58 220 70 00
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APG|SGA Adresses et contacts
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