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Une première chez APG|SGA: pour la première fois en Europe, 
des ePanels d’un format de 100 pouces vont être utilisés 
 

APG|SGA est la première société de publicité extérieure en Europe à installer des ePanels Outdoor 

LCD au format particulièrement grand de 100 pouces. Par cette mise en service, APG|SGA démontre 

ses compétences numériques et améliore l’expérience client dans la zone de branding « Gare 

centrale de Zurich-Sihlquai ». 

 

APG|SGA investit en permanence dans le développement de ses réseaux numériques d’avenir. En tant que 

première entreprise de Out of Home Media dans toute l’Europe, elle met en service des ePanels Ultra HD 

dotés d’une diagonale d’écran de 2,54 mètres. Grâce à une meilleure netteté et des couleurs éclatantes, les 

panneaux attirent davantage l’attention du flux de passants, tant pour des images fixes que des spots 

numériques dynamiques. Ces écrans ont été développés à l’aide d’une technologie innovante et en 

collaboration avec JCDecaux.  

 

Pour commencer, les nouveaux panneaux ont été installés dans la zone de branding «Gare centrale de 

Zurich-Sihlquai» et ont ainsi remplacé dix écrans de 80 pouces le long du passage. Ces écrans de 

100 pouces de technologie LCD, synchrones et visibles en enfilade depuis toutes les directions, permettront 

d’assurer une présence remarquée. Ce mode d’affichage peut dès maintenant être intégré de manière 

flexible à d’autres zones de branding dans les gares CFF et ajouté à l’offre globale d’APG|SGA. Les écrans 

peuvent également être réservés par programmatique.  

 

« Nous sommes fiers de franchir un nouveau cap numérique dans la publicité d’extérieure grâce aux 

premiers iVisions 100 pouces en Europe. La connexion à notre plateforme programmatique VIOOH permet 

également à nos clients de gérer leur campagne de manière ciblée et efficace en utilisant de nombreux 

algorithmes et sources de données », constate Beat Holenstein, APG|SGA, responsable du marketing et de 

l’innovation et membre de la direction. 
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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. 

https://www.apgsga.ch/fr/offre/gares/brandingzones/
https://www.apgsga.ch/fr/offre/programmatic-advertising/
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