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APG|SGA continue de commercialiser et d'exploiter les surfaces  
publicitaires dans ShopVille-Zurich et équipe ces emplacements  
exclusifs de supports publicitaires digitaux 
 

La ville de Zurich conclura avec APG|SGA les nouveaux contrats de location pour les surfaces publi-

citaires commerciales dans ShopVille, à la gare centrale de Zurich. L’entreprise de publicité exté-

rieure leader en Suisse conserve ainsi le droit exclusif d'exploiter et de développer aussi bien les 

offres d'affichage analogique existantes que les nouvelles offres digitales en plein cœur de Zurich.  

 

 

La ville de Zurich a porté son choix sur APG|SGA comme meilleur prestataire pour la mise en place et la 

commercialisation de surfaces publicitaires. APG|SGA s'est imposée face à ses concurrents et obtient le 

contrat de location et donc les droits de publicité exclusifs sur les affichages analogiques existants ainsi 

que pour le développement et l'extension de l'offre de surfaces publicitaires digitales. Au cours de la 

première phase, il est prévu d'installer au total huit City ePanels (80 pouces) ainsi que deux City eBoards 

(7m
2
). L'offre d'APG|SGA a été convaincante non seulement d'un point de vue financier mais aussi grâce 

au concept qu'elle a conçu pour intégrer les écrans digitaux dans l'environnement de haute qualité de 

ShopVille. Les Panels et Boards digitaux seront placés aux endroits les plus passants et complètent 

idéalement le portefeuille de produits digitaux déjà présents dans la gare centrale de Zurich. La seconde 

phase prévoit d'installer d'autres réalisations analogiques et digitales dans ShopVille, un centre ouvert 

toute l'année et regroupant environ 180 possibilités de se restaurer et de faire des achats. 

 

Des avancées décisives dans le secteur digital  

« Nous sommes heureux d'avoir pu conclure les nouveaux contrats de location pour les emplacements 

exclusifs de ShopVille. C'est APG|SGA qui a satisfait au mieux aux exigences de la ville de Zurich et qui  

s'est positionnée comme fournisseur compétent en matière de solutions d'affichage analogiques et 

digitales professionnelles », a déclaré le CEO Markus Ehrle. Beat Holenstein, responsable Partner et 

Product Management, a en outre ajouté : « La mise en place d'au moins huit City ePanels et de deux City 

eBoards sur un site de premier ordre en plein cœur de Zurich nous permet de poser de nouveaux jalons 

dans le domaine de la publicité extérieure digitale. Grâce à une activation synchronisée et parfaitement 

simultanée de tous les ePanels, nous offrons à nos clients une présence publicitaire unique et 

impressionnante. » APG|SGA va maintenant se consacrer rapidement à la réalisation des solutions 

digitales dont la mise en service est prévue pour le printemps 2016.  
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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 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.  


