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APG|SGA introduit le Rail Beamer dans la gare de l'aéroport de Zurich 
 

 

Le 13 avril 2015, APG|SGA mettra en service deux autres puissants Rail Beamers dans la gare de 

l'aéroport de Zurich. Les projecteurs digitaux en qualité Full-HD diffusent sur des surfaces au format 

horizontal des spots publicitaires qui attirent au maximum l'attention dans des zones attrayantes. 

Ainsi, cette offre qui a fait ses preuves s'élargit car en septembre 2013 déjà, APG|SGA avait introduit 

avec succès les quatre premiers Beamers LED à la gare centrale de Zurich.  

 

Les deux nouvelles surfaces de projection de douze mètres carrés chacune se trouvent dans une zone 

d'attente de la gare de l'aéroport de Zurich, entre les quais 2 et 3. Elles génèrent les meilleures chances de 

contact possibles. Les puissants Beamers LED en Full-HD permettent aux annonceurs de disposer d'une 

plateforme qui satisfait aux exigences de qualité les plus pointues.  

 

Un environnement publicitaire international 

Le spot publicitaire digital est diffusé dans une boucle de 120 secondes, avec une résolution de 1920 x 1080 

(Full-HD). Une boucle diversifiée (associée à un bloc d'informations et un bloc météo) contribue à générer 

une acceptation optimale et à attirer l'attention de façon maximale dans la zone d'attente. Avec quelque 350 

correspondances ferroviaires par jour, la gare de l'aéroport de Zurich est l'un des sites les mieux desservis 

de Suisse. Chris Mühlemann, directeur d'APG|SGA Rail, énonce les avantages : « La gare de l'aéroport de 

Zurich se trouve au sous-sol de l'aérogare. Grâce à un raccordement exceptionnel au trafic aérien 

international, nos clients bénéficient d'un environnement publicitaire extrêmement attrayant avec des 

groupes cibles intéressants constitués de vacanciers, voyageurs d'affaires, pendulaires, clients au fort 

pouvoir d'achat venus du monde entier, ainsi que du personnel de l'aéroport. »  

 

Des possibilités de réservation flexibles 

Des spots publicitaires sont diffusés tous les jours pendant 20 heures. Chaque spot dure au minimum 5 

secondes et au maximum 76 secondes. Les Rail Beamers ont un programme de diffusion flexible, à partir de 

réservations à la journée ou à la semaine. Une présence annuelle exclusive peut être réservée jusqu'au 27 

mars 2015.  La vente de la présence journalière et hebdomadaire débutera le 30 mars 2015. À partir de 

cette date, il sera également possible de réserver une présence annuelle avec des séquences plus courtes. 

La nouvelle offre de Rail Beamers à la gare de l'aéroport peut être réservée individuellement, complétée par 

d'autres surfaces publicitaires de projection dans la gare centrale de Zurich et associée à des solutions Out 

of Home Media supplémentaires.  

 
 

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

pour les produits digitaux sont assurés par APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA. 

 

 

Contact 

Chris Mühlemann, directeur d'APG|SGA Rail, Société Générale d’Affichage SA. 

 +41 58 220 79 30, rail@apgsga.ch, www.apgsga.ch/rail 

 

Ulrich Ritschard, projets digitaux, APG|SGA Rail, Société Générale d’Affichage SA 

+41 58 220 79 30, rail@apgsga.ch, www.apgsga.ch/rail 
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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.  


