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Swiss Poster Award 2016 : participer maintenant et gagner ! 
 

Le compte à rebours a commencé : le concours d'affiches du secteur de la publicité extérieure suisse est 

lancé. Les agences, créatifs et entreprises ont encore jusqu'au 30 novembre 2016 pour s'inscrire au 

« Swiss Poster Award » avec les travaux qu'ils ont réalisés en 2016. En participant, vous avez la possibilité 

de remporter l'une des prestigieuses distinctions. Le jury sélectionne en général 36 candidats. Les lauréats 

recevront leurs prix or, argent et bronze le 9 mars 2017 pour la première fois dans le nouveau Samsung 

Hall, qui offre un cadre ultramoderne au spectacle de la Poster Night d'APG|SGA. 

 

Le Swiss Poster Award est le concours pour la publicité par affiche en Suisse. Il récompense les prestations 

graphiques exceptionnelles et souligne l'importance de l'affiche dans la concurrence qui oppose les différents 

médias. Comme tous les ans, les travaux conçus pour la Suisse et visibles dans l'espace public entre le 1
er

 janvier 

et le 31 décembre peuvent être soumis. Les participants ont encore jusqu'au 30 novembre 2016 pour s'inscrire à 

l'adresse suivante : www.swissposteraward.ch. Le jury répartira ensuite les candidats nominés dans six catégories 

et sélectionnera les lauréats le 8 décembre 2016. Outre le Swiss Poster Award, le prix « Poster of the Year 2016 » 

sera attribué au vainqueur toutes catégories. Sous la direction de Christian Brändle, le jury cherche des travaux qui 

combinent inspiration, créativité et savoir-faire manuel. Il est composé de vingt membres renommés issus des 

secteurs de la publicité, de la culture et du design. Nouvelle venue, Iza Hren (Visuelle Gestaltung, Zurich) remplace 

Tania Prill (Prill Vieceli Cremers, Zurich) que nous remercions sincèrement pour sa participation au jury pendant 

plusieurs années. Les prestigieux prix seront attribués à l'occasion de la Poster Night d'APG|SGA qui se tiendra le 

9 mars 2017 pour la première fois dans le nouveau Samsung Hall, à proximité de la gare de Stettbach.  

 
Les six catégories 

 

1. Commercial National 

Les campagnes d’affichage diffusées à l’échelle nationale, qui informent sur des produits, des prestations 

de service ou des manifestations. Affichage dans au moins dix cantons et/ou dans les cinq plus grandes 

villes de Suisse. 

 

2. Commercial Local and Regional 

Affichages avec diffusion locale/régionale, qui informent sur des produits, des prestations de service ou 

des manifestations. 

 

3. Public Service 

Affiches d’institutions de bienfaisance, politiques et de droit public. 

 

4. Culture 

Affiches pour des institutions ou manifestations culturelles telles que le théâtre, les musées ou les festivals. 

 

5. Poster Innovation 

Mises en œuvre innovantes sur des affiches et des surfaces publicitaires digitales. 

 

6. Digital Out of Home 

Courts spots publicitaires dynamiques et percutants pour écrans de plus de 70''.  
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Président du jury du Swiss Poster Award 2016 

Brändle Christian, directeur du Musée du design, Zurich  

 

Membres du jury du Swiss Poster Award 2016 

Bundi Stephan, Atelier Stephan Bundi, Boll 

Estermann Karin, Inhalt&Form Werbeagentur BSW, Zurich 

Fabrikant Remy, JWT/Fabrikant, Zurich 

Gut Markus, Y&R Group Switzerland AG, Zurich 

Halder Ralph, Publicis Werbeagentur AG, Zurich 

Hiestand Ernst, Ernst Hiestand + Partner AG, Zurich 

Holenstein Beat, APG|SGA, Société Générale d'Affichage SA, Zurich 

Hren Iza, Visuelle Gestaltung, Zurich 

Jaggy Alexander, thjnk Zürich AG, Zurich 

Kreussler Petra, The Generation Media AG, Zurich 

Leuch Lisa-Jeanne, Leuch Lisa-Jeanne, Form & Fonction, Genève 

Münch Martina, Gestaltung Stadtraum Verkehr Planungsamt du canton de Bâle-Ville 

Perez Fernando, Wirz Werbung AG, Zurich 

Ruf Markus, Ruf Lanz Werbeagentur AG, Zurich 

Schroeter Claudia, mediatonic, Genève 

Skrabal Philipp, Farner Consulting AG, Zurich 

Spillmann Martin, Spillmann/Creative/Direction, Zurich 

Truttmann Thomas, McDonald's Suisse Restaurants Sàrl, Crissier 

Zerbini Romano, Photobastei 2.0 et Swiss Photo Award d.o.k-Zerbini/ 3view Gmbh, Zurich 

 

Informations 

www.swissposteraward.ch 

www.apgsga.ch/fr/unternehmen-markt/events-awards/swiss-poster-award/jury/ 

www.samsunghall.ch 

 

Contact 

Christian Brändle, directeur du Musée du design  

Schaudepot au Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, 8005 Zurich, Téléphone +41 43 446 67 67 

christian.braendle@zhdk.ch 

 

Markus Ehrle, CEO d'APG|SGA 

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, téléphone +41 58 220 71 73, 

markus.ehrle@apgsga.ch 

 

À propos du Swiss Poster Award 

Le concours d'affiches le plus important de Suisse encourage l'inspiration, la créativité et le savoir-faire manuel, des valeurs qui caractérisent 

les affiches primées lors de la Poster Night d'APG|SGA. Le Swiss Poster Award souligne l’importance de la publicité extérieure dans la 

concurrence qui oppose les différents médias et rend hommage à la grande qualité du travail graphique. Qu'il soit classique ou digital, le média 

Out of Home, en tant que plate-forme de la créativité, séduit par sa rentabilité et son fort impact. APG|SGA organise ce concours. APG|SGA est 

responsable de la mise en œuvre et de la communication des résultats et entretient à ce titre des contacts avec les associations 

professionnelles de la publicité, de la presse spécialisée dans la publicité et des médias. 
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