
Emplacements d’affichage sur votre terrain
Une option de revenu attrayante

www.apgsga.ch
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APG|SGA est l’entreprise de publicité extérieure leader en 
Suisse – spécialisée dans l’acquisition et la commercialisation 
de solutions Out of Home digitales et analogiques sur des 
sites très fréquentés. Avec ses marques de segment Airport, 
Interaction, Mega Poster, Mountain, Promotion, Rail et Traffic, 
APG|SGA, Société Générale d’Affichage compte plus de 
500 collaborateurs et collaboratrices en Suisse chargés 
d’intégrer et d’exploiter de manière optimale des formes de 
publicité extérieure attrayantes dans leur environnement. 
Partenaire de confiance solide de plus de 5000 propriétaires 
fonciers privés et publics, nous vous garantissons un proces-
sus sans faille allant de l’installation au revenu.

Bienvenue chez APG|SGA

Nous offrons des revenus attrayants et durables pour 
les propriétaires fonciers privés, les villes et les com
munes. Forts d’une histoire de plus de 100 ans et d’une 
connaissance approfondie du marketing efficace dans 
l’espace public, nous nous engageons sur le marché de la 
publicité Out of Home avec passion, intégrité et créativité. 
Grâce à notre organisation efficace, notre savoir-faire incom-
parable et notre éventail de prestations attrayantes, nous 
sommes un partenaire apprécié. Nous développons sans cesse 
de nouvelles formes publicitaires et de nouveaux sites en 
veillant à l’aménagement durable et esthétique de l’espace 
public. Nous proposons avec nos segments des solutions 
complémentaires spécifiques dans des formats et sur des sites 
spéciaux.

Un partenariat avec APG|SGA vous 
apporte de nombreux avantages :
–  Processus de planification conjoint 

avec nos équipes d’Acquisition locales, 
professionnelles et flexibles.

–  Installation selon les règles de l’art et 
exploitation soignée des supports publi-
citaires convenus. 

–  Entretien et nettoyage réguliers des em-
placements d’affichage par nos spécia-
listes.

–  Prise en charge totale des coûts de pla-
nification, d’autorisation et de construc-
tion par APG|SGA.

–  Versement fiable et dans les délais des 
revenus convenus.
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Pas de tracas. Nous nous occupons de tout, de la plani
fication des nouveaux supports à l’exploitation des 
surfaces publicitaires. Nos spécialistes sont sur place et 
connaissent parfaitement les conditions-cadres régionales. 
Notre savoir-faire solide et notre longue expérience nous 
permettent de réaliser rapidement et efficacement toute 
nouvelle surface d’affichage.

Étape 1
Nous déterminons 
ensemble 
la procédure 
qui vous convient.

Étape 2
Une offre vous 
présente le support 
publicitaire et son 
revenu potentiel.

Étape 5
Nos équipes 
spécialisées 
installent 
les supports 
publicitaires.

Étape 3
Un contrat 
constitue la base 
du partenariat.

Étape 6
Vous recevez 
le revenu 
convenu en 
toute fiabilité.

Étape 4
Nous nous chargeons 
de toutes 
les autorisations 
nécessaires.
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De la « Société Générale d’Affichage » à l’ultramoderne 
« APG|SGA Out of Home Media ». Avec nos clients et 
partenaires, nous sommes toujours en quête de nouvelles 
opportunités pour garantir une communication efficace, 
intéressante et durable dans l’espace public. Cette pérennité 
témoigne d'une utilisation responsable et efficace de nos 
ressources naturelles et financières. Les aspects environne-
mentaux jouent un rôle déterminant dans les décisions de 
notre entreprise. Grâce à notre attitude cohérente, nous 
avons établi des standards qui sont aujourd’hui largement 
salués.

Un partenariat avec APG|SGA pour 
l’avenir :
–  Nous développons de nouvelles sur-

faces publicitaires en nous appuyant 
sur des technologies respectueuses 
de l’environnement et utilisons pour 
l’exploitation 100% d’éco-courant.

–  Avec 171 véhicules écologiques, nos 
équipes logistiques performantes 
et soucieuses de la qualité gèrent 
parfaitement plus de 44 000 emplace-
ments d’affichage sur tout le territoire 
national.

–  Nous investissons dans la formation 
continue de nos collaborateurs au 
même titre que dans la formation 
d’apprentis.

Vous pouvez nous contacter simplement et directement 
sur www.apgsga.ch/demande. Notre interlocuteur local 
vous contactera ensuite. Vous pouvez également appeler 
le +41 58 220 74 00 ou notre sucursale la plus proche. 
Nous serons heureux de vous répondre.

Cela vous intéresse ?



www.apgsga.ch

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Giesshübelstrasse 4
Postfach 1501 
8027 Zürich
T +41 58 220 70 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Mühlemattstrasse 50
Postfach 
5001 Aarau
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Weidenstrasse 13 
Münchenstein
Postfach
4002 Basel
T +41 58 220 73 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Bahnhöheweg 82
Postfach 513 
3018 Bern
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine
Plakatgesellschaft AG
Neuengasse 48 
2502 Biel
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Bahnhofstrasse 9
3900 Brig
T +41 58 220 73 80

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Ringstrasse 35b
Postfach 35 
7004 Chur
T +41 58 220 76 20

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
13A, route de Cité des Jardins
1700 Fribourg
T +41 58 220 71 40

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
23, chemin d’Entre-Bois
Case postale 116 
1000 Lausanne 18
T +41 58 220 74 00
 
APG|SGA, Società Generale 
d’Affissioni SA
Via Bagutti 10
Casella postale 4348 
6904 Lugano
T +41 58 220 75 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Obergrundstrasse 98
6005 Luzern
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
25, rue Cardinal-Journet
Case postale 100 
1217 Meyrin 1
T +41 58 220 72 00

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
T +41 58 220 71 30

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
40, chemin St-Hubert
1950 Sion
T +41 58 220 74 10

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
T +41 58 220 76 06
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