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APG|SGA lance les premiers Shopping ePanels en Suisse romande 
 

APG|SGA a mis en service pour la première fois des Shopping ePanels digitaux en Suisse romande. 

Outre les onze Shopping Centers existants (avec 80 Shopping ePanels en Suisse alémanique jusque-

là), le centre commercial Quartz Center de Martigny constitue la première mise en œuvre d'ePanels 

dans les Shopping Malls de Suisse romande. APG|SGA développe ainsi systématiquement son offre 

de réseau dans l'espace de communication « Shopping » dans toute la Suisse et pose de nouveaux 

jalons dans le domaine des possibilités publicitaires animées de haute qualité. 

   

Avec le centre commercial Quartz Center à Martigny, APGISGA a réussi à acquérir un nouvel objet pour le 

réseau de Shopping ePanels et à élargir la couverture du canal de distribution Migros. Les premiers Shop-

ping ePanels en Suisse romande peuvent être réservés dès à présent de façon flexible et à un coût avanta-

geux. Les quatre supports publicitaires 72 pouces en qualité Full HD sont à la pointe de la technologie et ont 

été solennellement inaugurés le 5 novembre 2014, en présence des responsables du Quartz Center, des 

partenaires et des clients.  

La digitalisation offre aux annonceurs des possibilités totalement nouvelles. Les messages publicitaires sur 

les Shopping ePanels sont émis de façon optimale dans le centre commercial, juste avant la décision 

d'achat. Les consommateurs finaux bénéficient en outre des informations de vente actuelles du Quartz Cen-

ter et de ses 22 magasins spécialisés.  

  

Développement continu en Suisse romande 

APGISGA gère une offre digitale complète dans tous les espaces de communication (City, Event, Mountain, 

Rail et Shopping), soulignant ainsi son rôle de partenaire leader du secteur de la publicité. APG|SGA com-

mercialise actuellement 80 Shopping ePanels dans 11 centres commerciaux en Suisse alémanique. Les 

quatre nouveaux supports publicitaires du Quartz Center constituent le premier jalon de l'offre dans la partie 

francophone de la Suisse : après une entrée réussie sur le marché de la communication digitale pour le 

shopping, l'entreprise de publicité extérieure est convaincue de poser de nouveaux jalons et prévoit d'élargir 

le réseau en Suisse romande. Olivier Chabanel, responsable Acquisition de la région Suisse romande chez 

APG|SGA souligne l'importance de la présence dans la partie francophone de la Suisse : «Le Quartz Center 

est un magnifique exemple de notre stratégie digitale dans les Shopping Centers.» 
 

Informations 

http://www.apgsga.ch/fr/epanel 
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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 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 laisser une impression durable lors de leurs contacts 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. 
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