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APG|SGA étend son réseau numérique en Suisse romande 
avec douze nouveaux City ePanels à Fribourg 

 

APG|SGA élargit son portefeuille numérique au cœur de la ville de Fribourg avec douze City ePanels 

grand format. Après Genève, Lausanne et Bienne, Fribourg est déjà la quatrième ville de Suisse 

romande à être équipée d'une offre numérique. Cela permettra également d’accroître la performance 

et la portée du réseau numérique national avec un total de 619 ePanels. Avec ces installations, 

l’entreprise de publicité extérieure souligne son rôle de leader du domaine DOOH dans l’espace 

public. 

 

Les douze nouveaux écrans de la capitale cantonale bilingue qu’est Fribourg sont situés en plein centre, à 

des endroits très fréquentés au niveau de la «Place de la Gare» et à l’intersection du «Square des Places» 

et de la «Place Georges-Python». Les supports publicitaires numériques offrent des chances de contact 

élevées et apportent littéralement du mouvement dans l’environnement grâce à la possibilité d’animation.  

 

Les douze City ePanels au format 9:16 peuvent diffuser des spots animés dès maintenant. Les réservations 

peuvent être faites pour des lignes de temps de quelques jours ou semaines et pour des boucles d’une ou 

deux fois par minute. Les ePanels peuvent également être programmés. 

 

En 2018, APG|SGA a remporté l’appel d’offres de la ville de Fribourg. Les écrans viennent élargir l’offre 

numérique existante à la gare CFF de Fribourg. En outre, les nouveaux City ePanels sont intégrés au 

réseau ePanel de l’ensemble de la Suisse, qui compte en tout 619 écrans.  

 

«Avec l’expansion numérique à Fribourg, APG|SGA souligne sa position de leader non seulement dans 

toute la Suisse, mais en particulier aussi en Suisse romande. Et grâce à la connexion à notre plateforme 

programmatique VIOOH, nous offrons aux annonceurs et aux agences une valeur ajoutée supplémentaire», 

explique Beat Holenstein, responsable Marketing & Innovation et membre de la direction. 

 

 

Liens complémentaires 

Faits concernant l’offre de lancement à Fribourg 

Offre compléte 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 des 
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 Sale 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://apg-live-50e278d904ed4aa48d66ecd1c1864-4eb0c7b.aldryn-media.com/filer_public/96/be/96be4408-c70f-47b0-9cfa-4ca5721b9f61/15_offre_speciale_city_epanel_fribourg_2020_f.pdf
https://www.apgsga.ch/fr/epanel/

