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La société APG|SGA continue de commercialiser toutes les 
surfaces publicitaires analogiques dans l'espace public de la 
ville de Biel/Bienne 

 

Au terme d’une procédure d'appel d’offres publique, APG|SGA a de nouveau remporté l’adjudication 

pour la gestion de l’ensemble des surfaces de la ville de Biel/Bienne. L’entreprise de publicité 

extérieure leader en Suisse obtient ainsi le droit exclusif, pour les huit prochaines années, de gérer 

commercialement les emplacements d’affichage collés et rétro-éclairés dans la dixième plus grande 

ville de Suisse. 

 

La ville de Biel/Bienne a une fois de plus octroyé à la société APG|SGA la concession pour l’affichage : à 

partir du 1
er

 janvier 2017, APG|SGA gérera un total de 680 surfaces collées et rétro-éclairées, tous formats 

confondus, dans l’espace public de la ville de Biel/Bienne. L’entreprise de publicité extérieure leader en 

Suisse a convaincu par son offre équitable et ses prestations de service supérieures à la moyenne. 

 

Les concepts visant à gérer des affiches culturelles et à promouvoir le bilinguisme ont été très bien notés.  

La ville bilingue a attaché une importance toute particulière au fait que les groupes linguistiques allemand  

et français étaient pris en compte. « Nous sommes très heureux que la ville de Biel/Bienne nous ait accordé 

l’adjudication pour la commercialisation à long terme de ses surfaces publicitaires. La dixième plus grande 

ville de Suisse revêt une importance capitale tant pour nos clients nationaux que pour nos clients régionaux 

et locaux, car elle offre une solide plateforme pour déployer des campagnes de publicité extérieure  

créatives », explique Beat Holenstein, responsable Partner & Product Management.  
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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'affichage digitales et analogiques ainsi que les formes publicitaires spéciales, 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, Traffic et Promotion 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. 
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