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APG|SGA et la destination phare «Villars-Gryon-Les 
Diablerets» intensifient leur partenariat et élargissent l’offre de 
publicité et d’information 
 

La leader suisse de la publicité en montagne, APG|SGA, intensifie son partenariat à long terme avec 

la société Télé Villars-Gryon-Les Diablerets S.A. et consolide sa position sur le marché avec un 

contrat publicitaire exclusif dans l’une des régions touristiques les plus populaires de la Suisse 

romande. L’offre analogique sera considérablement élargie et la destination sera équipée du système 

d’information Web moderne «Infosnow» d’APG|SGA. 

 

En tant que partenaire publicitaire des lignes Télé Villars-Gryon-Diablerets S.A. exploitées toute l’année, 

APG|SGA est responsable de l’affichage exclusif dans toute la région. APG|SGA commercialise désormais 

douze affiches grand format et cinq bâches à fort impact (F12P) aux points de transit importants et 

hautement fréquentés de la destination. Avec 135 affiches de pylônes le long de sept remonte-pentes, la 

publicité de masse assure une attention inégalable. La station de Bretaye dispose également d’un cube qui 

saute aux yeux avec quatre surfaces grand format. Avec ces formats publicitaires classiques, les 

annonceurs bénéficient d’un environnement de communication unique dans l’air pur de la montagne et 

atteignent également le public local en plus des touristes montagnards très consommateurs et de bonne 

humeur car en vacances. 

 

En outre, APG|SGA équipe entièrement la région avec son système d’information interne «Infosnow» et ses 

tout nouveaux produits intelligents de haute qualité. Ceux-ci incluent entre autres des tableaux 

panoramiques placés de manière optimale, des panneaux d’horloge indépendants des saisons ainsi qu’une 

SnowMap interactive et le Snowreport quotidien avec exportation de données sur Suisse Tourisme. 

 

Les lieux de vacances Villars, Gryon et Les Diablerets dans les «Alpes vaudoises» sont reliés entre eux et 

sont accessibles été comme hiver par la ligne BVB. Avec 30 installations et plus de 100 km de pistes et plus 

de cinq millions de visiteurs par an, c’est l’une des plus grandes régions de sports d’hiver de Suisse.  

 

 

Liens complémentaires 

 Détails concernant l’offre de publicité en extérieur d’APG|SGA 

 Infosnow: système d’information d’APG|SGA pour les domaines de montagne 

 SnowMap: carte interactive avec données en direct et descriptions sur le Web 

 Snowreport: rapport de sports d’hiver en direct, imprimé chaque jour par les hôtels et restaurants  

 Export vers Suisse Tourisme: les données sont mises à jour toutes les dix secondes 

 Télé Villars-Gryon-Diablerets S.A: téléphériques et destination de vacances 

 BVB: ligne Bex-Villars-Bretaye  
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http://www.infosnow.ch/~apgmontagne/?lang=fr&pid=60&tab=web-wi
https://www.apgmontagne.ch/fr/
https://www.apgmontagne.ch/de/partnermarkt/dienstleistungen/infosnow/
https://www.infosnow.ch/~apgmontagne/?id=60&tab=map-wi
http://www.infosnow.ch/~apgmontagne/?lang=fr&pid=60&tab=web-wi
https://snow.myswitzerland.com/bulletin_enneigement/villars-gryon-147/
https://www.villars-diablerets.ch/de/Z8820/skigebiet
https://www.villars-diablerets.ch/de/P11364/bahn-bex-villars-bretaye-bvb
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A propos de l’entreprise 
APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA, est l’entreprise de publicité extérieure leader en Suisse. Spécialisée dans les 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. 


