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APG|SGA remporte un appel d’offres et commercialise quatre 
nouvelles MegaPosters en exclusivité à la Bahnhofstrasse de 
Zurich 
 

Le bien foncier «Bahnhofstrasse 75/79» sera en travaux pendant environ trois ans. Swiss Life a lancé 

un appel d’offres pour commercialiser ses façades avec des MegaPosters et elle a choisi APG|SGA. 

A partir d’octobre 2020, APG|SGA obtiendra donc les droits pour quatre nouveaux MegaPosters à un 

emplacement exceptionnel en plein cœur de Zurich.  

 

Le bien foncier situé au 75/79 de la Bahnhofstrasse à Zurich appartient à Swiss Life. Ce bâtiment va être 

entièrement rénové pendant environ trois ans. A compter d’octobre 2020 et jusqu’à fin octobre 2022, selon 

les prévisions, toute la façade sera voilée avec un filet de chantier. Pour valoriser cette installation de 

chantier, Swiss Life a choisi la solution de publicité extérieure d’APG|SGA à l’issue d’une procédure de 

sélection compétitive. Le prestataire de services médias suisse leader en matière de Out of Home obtient 

ainsi les droits exclusifs pour l’installation et la commercialisation de quatre MegaPosters temporaires sur les 

échafaudages.  

 

Grâce à ces nouveaux espaces publicitaires, les annonceurs pourront attirer l’attention sur eux de manière 

particulièrement efficace. Cet emplacement exceptionnel dans le centre-ville de Zurich se distingue par ses 

zones de promenade très fréquentées, ses boutiques de luxe, ses espaces verts et ses axes principaux où 

circulent les transports publics et les véhicules particuliers. Sur les quatre façades du bâtiment, les 

MegaPosters bénéficieront de divers avantages pour attirer l’attention en fonction de leur emplacement: 

 

Le MegaPoster donnant sur Pestalozzianlage (180 m
2
) attirera un maximum de regards avec son format 

paysage et son orientation vers le parc.  

Le MegaPoster donnant sur la Bahnhofstrasse (144 m
2
) aura un impact significatif compte tenu de la 

fréquence hebdomadaire de plus de deux millions de passants dans cette rue. 

Le MegaPoster donnant sur l’Uraniastrasse (95 m
2
) se situera à un carrefour et bénéficiera d’une grande 

visibilité et d’une attention prolongée, en particulier au moment des embouteillages. 

Le MegaPoster donnant sur la Lintheschergasse (12 m
2
) sautera aux yeux dans cette zone de 

promenade piétonne très fréquentée.  

 

Il sera possible de réserver un ou plusieurs de ces MegaPosters à partir de septembre 2020. La durée 

d’affichage est de quatre semaines minimum. Conformément à la stratégie d’APG|SGA en faveur du 

développement durable, un partenaire de services d’utilité publique pourra transformer les bâches 

publicitaires en sacs tendance à la fin de la campagne. 

 

Ces grands formats installés à la Bahnhofstrasse complèteront notre offre à Zurich qui compte notamment le 

MegaPoster permanent de la place «Central» ainsi que les emplacements temporaires du Stadthausquai et 

du pont Hardbrücke. Avec un portefeuille national de plus de 80 surfaces permanentes et temporaires, 

APG|SGA est le prestataire leader en Suisse en matière de MegaPosters. 

 

Informations 

Les mégaposters et réalisations spéciales 

 

 

Contact 

APGISGA, service de presse 

Tél +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch 

 

https://www.swisslife.com/
https://www.paron.ch/de/angebote/
https://www.paron.ch/fr/offres/megaposter-solutions-specifiques/mega-poster/433860-zurich-bahnhofstrasse/
https://www.paron.ch/fr/offres/megaposter-solutions-specifiques/mega-poster/433863-zurich-uraniastrasse/
https://www.paron.ch/de/angebote/megaposter-speziallosungen/mega-poster/433862-zurich-lintheschergasse/?save=1
https://drahtzug.ch/
https://www.apgsga.ch/de/unternehmen-markt/news/2017/02/23/apgsga-mega-poster-vermarktet-exklusiv-das-einzige/
https://www.paron.ch/fr/
mailto:media@apgsga.ch
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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. 


