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APG|SGA poursuit la transformation numérique de son
nouveau secteur « Marketing & Innovation » avec de nouveaux
visages
Dans le cadre de la stratégie « One Brand », l’entreprise a créé un nouveau secteur – Marketing &
Innovation – et va poursuivre le processus de transformation numérique au sein d’APG|SGA. En sa
er
qualité de membre de la direction, Beat Holenstein a pris la tête de ce secteur le 1 juin 2019. La
nouvelle équipe dirigeante, les champs d’action ainsi que les structures de Marketing & Innovation
sont définis. Trois nouveaux membres et quatre membres existants, qui occupent des fonctions clés,
soulignent l’orientation vers l’avenir tout en préservant la continuité.
Entré chez APG|SGA le 15 juillet 2019, Michael Pevec est responsable du nouveau secteur Programmatic &
Automation. Il est chargé de la stratégie, la conception et l’introduction de nouvelles plateformes et
développe des solutions pour la vente programmatique des nombreux produits numériques d’APG|SGA.
Michael Pevec apporte sa longue expérience dans les domaines Digital Marketing et Programmatic, acquise
dans diverses entreprises en Allemagne, et, en tant qu’ancien Sales Director Switzerland de Smartstream
TVA, il connaît bien le marché suisse.
er

Thomas Perret, quant à lui, nous rejoindra le 1 septembre 2019 pour la nouvelle unité E-Commerce. Avec
son équipe, il poursuit le développement de nouveaux canaux de distribution numériques et de solutions
pour la boutique en ligne. Thomas Perret est un expert avéré du marketing et de la communication et
bénéficie d’une longue expérience de l’e-business et de l’e-commerce, que ce soit pour les entreprises ou
pour les agences.
Raphael Bratschi est le nouveau responsable d’Innovation & New Business. Il est chargé de l’ensemble de
la gestion de l’innovation au sein d’APG|SGA, ce qui inclut des projets de développement, les nouvelles
technologies et l’implémentation de nouveaux secteurs d’activité. Raphael Bratschi continuera par ailleurs à
diriger l’unité aymo Mobile Targeting et poursuivra le développement du secteur Mobile Advertising grâce à
er
de nouvelles solutions et de nouveaux produits. L’équipe sera complétée par Carla Thaper-Mengel le 1
septembre. Elle a terminé ses études à l’université de Saint-Gall par un doctorat, avec une spécialité en
Marketing Management.
Ernst Fuhrer, jusqu’à présent responsable de Megaposter & Promotion, a pris la tête de la nouvelle unité
Projets spéciaux et réalisations spéciales et est chargé, au sein d’APG|SGA, du développement et de la
mise en œuvre créative de nouvelles idées intersectorielles pour l’ensemble du portefeuille de produits.
Le secteur Communication produit et marché est dirigé par Dorit Hirsch. Avec son équipe de huit personnes,
elle est responsable de l’ensemble des mesures de communication pour la totalité du portefeuille
opérationnel produits et services d’APG|SGA.
Nicolas Adolph dirige le secteur Product Management & Mediaresearch et assure, avec son équipe, la
planification, le pilotage et le contrôle de tous les produits analogiques et numériques d’APG|SGA. Dans
cette fonction, il est aussi le suppléant de Beat Holenstein dans le secteur Marketing & Innovation.
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À propos de l’entreprise
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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