
Nous doublons  
votre  

performance !

Nouveau à Fribourg : présence DOOH unique 
Offre de lancement avec 12 ePanel au centre ville

www.apgsga.ch

L‘offre de publicité extérieure numérique à Fribourg se développera fortement à la fin du mois de juin 2020. Désormais, vous 
avez la garantie d‘une présence publicitaire incontournable sur 12 écrans au centre ville. L‘exclusivité et la position dominante 
des écrans sur la Place de la Gare ainsi qu‘au Square des Places produisent un effet de marque unique. Réservez encore 
aujourd‘hui votre campagne de publicité extérieure numérique et vous serez au coeur de toutes les conversations fribourgeoises. 
Profitez de notre campagne Welcome back Out of Home jusqu‘au 23 août 2020. Lors d‘une réservation City ePanel Fribourg, 
nous doublons votre performance. 

Fiche signalétique

Support publicitaire City ePanel
Format 9:16, écran LCD, 85‘‘, en qualité Full HD
Plus petite unité de réservation 1 jour
Contenu publicité 
Boucle 60 secondes 
Durée des spots 10 à 60 secondes 
Animation image fixe ou légère animation
Occupation tous les écrans diffusent le contenu en simultané 
Restrictions alcool, tabac 
Plan de situation www.apgsga.ch/calculator

Valable pour les semaines 27–34/2020
Sous réserve de modifications d‘offres et de prix. Commission d’agence (CA) 5%
1 Base : Conditions générales APG|SGA, Digital Out of Home
2 Diffusion une fois par boucle / 3 Diffusion une boucle sur deux

15 City ePanel Fribourg (brut) 12 (85‘‘)  1 104.– 662.– 5 520.– 3 312.–

15 Offre de lancement jusqu‘au 23.08.2020   552.– 331.– 2 760.– 1 656.–

Prix en CHF, brut, spot de 10 secondes1

«Day»2 «Day light»3 «Week»2 «Week light»3 
06:00–00:00 06:00–00:00 06:00–00:00 06:00–00:00

1 080 540 7 560 3 780 
diffusions diffusions diffusions diffusions 
par ePanel par ePanel par ePanel par ePanel

Site

Rue ePanel

Partenaire de production

Production avantageuse, déjà dès CHF 290.– sous  
www.apgsga.ch/spotproduction

Production

Instructions de production www.apgsga.ch/production-numerique

http://www.apgsga.ch
http://www.apgsga.ch/calculator
http://www.apgsga.ch/spotproduction
http://www.apgsga.ch/production-numerique


Plan de situation

APG|SGA, Société Générale d‘Affichage SA, 13A, route de Cité des Jardins, 1700 Fribourg
T+ 41 58 220 72 00, fribourg@apgsga.ch, www.apgsga.ch

City ePanel 

 1 – Place de la Gare

 2 – Square des Places
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