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Un nouveau matériel de support permet la synchronisation de 47 sup-
ports aux meilleurs emplacements de neuf gares suisses 
 

 

APG|SGA lance de nouveaux produits Rollingstar F12LR : cet investissement dans un matériel de 

support d'avant-garde offre aux clients publicitaires une présence exclusive grâce à la synchronisa-

tion d'un total de 47 supports. La nouvelle offre peut être réservée aux meilleurs emplacements de 

neuf gares suisses pour les réseaux et les surfaces individuelles flexibles. 
 

 

Les très accrocheurs scrollers F12 sont dès maintenant à la disposition des annonceurs dans une sélection 

de neuf secteurs les plus fréquentés des gares de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall, 

Winterthour et Zurich (gare centrale et Stadelhofen). La gamme Rollingstar F12LR apporte une valeur ajou-

tée toute particulière grâce à la synchronisation sur plusieurs surfaces. Avec la réservation de réseau auprès 

d'APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA, les annonceurs bénéficient d'une présence forte et exclusive. 

Ceux qui recherchent des surfaces individuelles flexibles peuvent aussi profiter des avantages de l'utilisation 

multiple. C'est la croissance constante des chiffres sur le rendement et le nombre de passagers dans les 

transports publics qui pousse APG|SGA Rail à investir continuellement dans des supports publicitaires ultra-

modernes. La toute nouvelle technologie d'éclairage intégrée pose de nouveaux jalons grâce à l'intensité 

particulièrement brillante de la couleur qu'elle permet. Elle valorise de plus considérablement l'environne-

ment. Ainsi, les nouveaux Rollingstar F12LR attirent immanquablement l'attention des passants et des pas-

sagers des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF).  

 

Le développement et l'installation du projet sont l'œuvre d'APG|SGA Rail, alors que la vente et le conseil 

pour les nouveaux Rollingstar F12LR sont assurés par APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA. 
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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 les 
offres d’affiches digitales et analogiques placées à des endroits hautement fréquentés le long des voies d’accès, dans les gares, les 
Shopping Centers et au Point of Interest, la société APG|SGA couvre, avec ses marques de segment complémentaires Airport, Mega 
Poster, Mountain, Rail et Traffic, tous les domaines de la publicité extérieure et est synonyme de qualité, de tradition et d’innovation. 
Plus de 650 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 les surfaces et les affiches dans toute la Suisse avec grand soin, responsabilité écologique et précision.  
 
La société APG|SGA Rail, Société Générale d'Affichage SA, appartient à l'APG|SGA, l'entreprise de publicité extérieure leader en 
Suisse.  En tant que centre de compétence pour la publicité ferroviaire suisse, elle est concessionnaire des Chemins de fer fédéraux 
suisses (CFF) ainsi que d'autres entreprises de transport. Elle développe et coordonne des présences publicitaires analogiques et 
digitales dans les gares et propose des formats publicitaires spéciaux.  
 


