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À partir du 1er janvier 2019, APG|SGA Traffic commercialisera 
désormais les surfaces publicitaires des trains CFF 
 

Dans le cadre d’un appel d’offres public des CFF, APG|SGA s’est vu attribuer en 2017 l’ensemble des 

lots concernant toute la publicité tierce analogique et numérique dans toutes les gares de Suisse 

ainsi que désormais aussi la commercialisation exclusive de la publicité à l’intérieur et à l’extérieur 

des trains.  

 

À partir du 1
er

 janvier 2019, APG|SGA Traffic commercialisera les plus de 15 800 surfaces intérieures 

(RailPoster et RailMidiPoster) des trains CFF de toute la Suisse. APG|SGA Traffic commercialisera 

également plus de 70 locomotives et compositions de train en tant que surfaces de publicité extérieures. 

Jusqu’à ce jour, CFF Voyageurs vendait les surfaces intérieures et extérieures de son propre chef. 

APG|SGA Traffic prendra en charge les collaborateurs actuels des CFF et profitera ainsi dès le départ des 

connaissances techniques et des relations clients. L’offre de publicité éprouvée et les services qui y sont liés 

sont maintenus et systématiquement développés.  

 

Aujourd’hui déjà, APG|SGA Traffic commercialise plus de 200 000 surfaces publicitaires de plus de 125 

entreprises de transports publics dans toute la Suisse. Les surfaces de publicité intérieures et extérieures 

des trains CFF complètent idéalement le portefeuille existant. Les nouvelles synergies dans les transports 

publics génèrent ainsi des chances de contact élevées avec des groupes cibles attrayants ainsi que la mise 

en place de taux de pénétration efficaces en un temps record. Avec cet atout, les annonceurs profitent d’une 

offre de publicité extérieure encore plus complète en Suisse, qui couvre l’ensemble des Touchpoints tout au 

long du Out of Home Customer Journey. 
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA SA est l’entreprise de médias Out of Home leader en Suisse. Cotée à la bourse SIX Swiss Exchange de Zurich, 
elle couvre tous les domaines de la publicité extérieure en étant présente le long des voies d’accès, dans les aéroports, les centres 
commerciaux, les gares, les régions de montagne et les transports publics. Son offre va des campagnes d’affichage de grande ampleur 
aux grands formats, en passant par les formes publicitaires spéciales et les promotions jusqu’aux surfaces publicitaires ultramodernes 
numériques et à la publicité mobile. En relation avec ses clients, les autorités et le secteur de la publicité, APG|SGA est synonyme de 
durabilité, d’innovation et de compétence. 


