
Au cœur de la mobilité 
Publicité transports publics en Suisse
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APG|SGA Traffic commercialise 38‘510 surfaces publicitaires 
extérieures et intérieures de plus de 4300 véhicules de 
transports publics en Suisse. Partenaires des entreprises de 
transports publics, nous sommes en mesure d‘offrir toutes les 
prestations requises pour véhiculer les espaces publicitaires 
avec une excellente visibilité. Les entreprises de transports 
profitent ainsi de revenus additionnels intéressants et les 
annonceurs de solutions attractives pour diffuser leurs 
messages jusqu‘au cœur de la mobilité urbaine.

Bienvenue chez APG|SGA Traffic
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Choisir la publicité transports publics  
pour diffuser ses messages, c‘est profiter 
directement de la popularité et de l‘appréciation 
des transports publics en Suisse. Une grande 
partie de la population de notre pays emprunte 
quotidiennement le bus, le tram ou le train pour 
se rendre au travail ou au centre de formation, 
faire les courses ou tout simplement s‘adonner 
aux loisirs. Un comportement de mobilité 
moderne à la fois respectueux de l‘environne-
ment et favorable aux centres urbains. Nous 
sommes fiers de contribuer au succès des 
transports publics en Suisse. 
En assurant la commercialisation des espaces 
publicitaires des compagnies de transport, nous 
nous chargeons de toutes les prestations de 
services requises afin de garantir des offres 
publicitaires efficaces et de qualité, et générons 
ainsi des sources de revenu additionnelles pour 
ces entreprises. Les transports publics sont au 
cœur de la mobilité et donc au cœur de la vie; 
c‘est dans cet esprit que nous concevons notre 
offre de produits – dynamique, diversifiée et 
orientée vers l‘avenir.  
Daniel Flück, Direction APG|SGA Traffic SA



4  L‘histoire d‘un succès

En Suisse, les transports publics sont une histoire à 
succès. Plus de 5 millions de personnes empruntent chaque 
jour le tram, le bus ou le train dans notre pays. Les transports 
publics font désormais partie intégrante d‘un style de vie 
moderne. Les entreprises de transports publics suisses 
réalisent quotidiennement un travail exceptionnel pour 
amener les passagers à destination, en toute sécurité et à 
l‘heure, au cœur d‘un réseau  très dense et très fréquenté. 
La disponibilité des transports de proximité, la desserte des 
vallées les plus reculées, la durabilité environnementale et la 
grande fiabilité ne sont que quelques-unes des raisons qui 
expliquent le développement fulgurant et la popularité des 
transports publics en Suisse.

La Suisse possède le réseau de lignes le plus dense et 
le plus fréquenté au monde (source: UIC 2009).

Sites APG|SGA Traffic

Réseau de lignes TP (sans les bateaux 

et les remontées mécaniques)



Chiara, étudiante: 

«Un carton suspendu dans le bus m‘a motivée à 
m‘inscrire à un cours de langue.
Cela m‘a permis non seulement d‘avancer dans ma 
formation – mais j‘y ai également fait la connais-
sance de mon petit copain.»
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6  Présents partout en Suisse

Publicité TP, notre passion. APG|SGA Traffic SA détient un 
savoir-faire fondé dans le domaine de la publicité transports 
publics. Grâce à nos 10 sites, nous sommes représentés dans 
toutes les régions de Suisse et connaissons parfaitement les  
spécificités et les besoins des annonceurs tout comme ceux des 
différentes entreprises de transports publics. Nous élaborons 
pour eux des solutions sur mesure dans les bus, trams et trains 
- qu‘il s‘agisse de cartons suspendus, de Traffic Boards ou 
encore d‘un habillage intégral. Nous sommes présents partout 
en Suisse, ce qui nous permet de proposer également des 
formules TP en réseau national.

Couverture nationale avec 10 sites implantés dans les 
6 régions de vente APG|SGA Traffic



Thierry Laillard, agence de publicité Exakt!, propriétaire: 

«Depuis que je me rends en train à mes rendez-
vous, je sais que la publicité diffusée dans les 
transports publics est vue par tous les groupes 
cibles. L‘impact publicitaire est unique et la portée 
énorme.»
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8  Publicité TP: haute efficacité

La publicité dans les transports publics est polyvalente, 
créative et extrêmement efficace. L‘espace public – dont 
font partie les moyens de transport publics – est utilisé par 
toutes les couches de la population et toutes les classes  
d‘âge, ce qui crée un énorme potentiel de contacts pour les  
annonceurs. Parfaitement intégrée dans la vie mobile des 
gens, la publicité dans les transports publics atteint les  
groupes cibles les plus divers précisément là où ils sont les plus 
réceptifs aux messages de nos clients. Grâce à des formats 
classiques, analogiques ou numériques – précis, efficaces et  
économiques.

APG|SGA Traffic commercialise les surfaces publicitaires de 
125 entreprises de transports publics en Suisse.



Joe Schmid, Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland AG, 
responsable Marketing et qualité: 

«Nous avons confié la commercialisation de nos 
surfaces publicitaires à APG|SGA Traffic SA. Chaque 
franc publicitaire perçu est investi dans le développe-
ment continu de notre plan de lignes.»
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Les faits parlent d‘eux-mêmes: la communication dans les 
transports publics est diversifiée, fascinante et performante. 
Les TP jouissent d‘une grande popularité en Suisse, la publici-
té TP est appréciée et remarquée, le réseau de commercialisa-
tion suisse est aussi dense qu‘efficace. Un succès qui repose 
sur l‘engagement et le savoir-faire de nos collaborateurs.

1
5’121’300

125

4315
interlocuteur unique pour la 
publicité TP dans l‘ensemble de 
la Suisse: APG|SGA Traffic.

passagers utilisent chaque jour les 
transports publics dans notre pays.

entreprises de transports publics sont 
suivies par APG|SGA Traffic.

véhicules sont gérés par 
nos services.
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38’510
64

82 71
surfaces publicitaires dans les transports publics 
sont commercialisées par APG|SGA Traffic.

pour cent de la population suisse 
empruntent quotidiennement les 
transports publics.

pour cent de la population suisse 
trouvent la publicité TP sympathique.

pour cent de la population suisse 
remarquent régulièrement la publicité 
sur les moyens de transport.
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Habillage arrière intégral
Original
Un habillage arrière intégral qui sort de l‘ordinaire fait oublier les 
bouchons. Il fascine non seulement les passagers du véhicule qui 
suit mais aussi les piétons et les usagers des transports publics.

Habillage arrière partiel vitre
Vue imprenable
Les surfaces arrière sont placées dans le champ visuel immédiat 
des usagers de la route qui circulent derrière le véhicule et en 
cas de ralentissement, elles émergent nettement au-dessus du 
trafic. Les messages publicitaires sont perçus de tous, piétons et 
passagers inclus.

Habillage arrière partiel carrosserie
Sous les yeux, droit devant
A la hauteur du regard des automobilistes qui suivent: les sur-
faces arrière génèrent des contacts intensifs dans le trafic pare-
chocs contre pare-chocs – surtout aux heures de pointe, matin 
et soir.

Les surfaces publicitaires sur les bus, trams ou trains 
séduisent par leurs dimensions et leur positionnement 
exclusif. Les véhicules des TP sont visibles sur tous les axes 
importants du trafic, à tous les arrêts, sur toutes les places 
publiques, dans les centres villes et les quartiers, jusque dans les 
régions rurales, et atteignent ainsi tous les groupes cibles. Les 
formats extérieurs n‘ont aucune concurrence dans leur environ-
nement immédiat, leur impact en est d‘autant plus puissant.
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Surfaces de toit
Des mètres de publicité
Les «bannières» classiques possèdent leurs propres atouts: avec 
4 à 36 mètres de longueur, les surfaces de toit s‘imposent à tous 
les regards – et sont reconnaissables de loin.

Habillage intégral
Tout le monde en parle
De nombreuses entreprises de transports publics en Suisse  
mettent leurs bus, rames ou remorques à disposition pour un 
habillage intégral. Ces véhicules sont intégrés dans le réseau de 
lignes habituel et circulent en permanence. Visibilité assurée.

Traffic F200
Synergies en format City
Les surfaces standardisées Traffic F200 vous offrent la possibilité 
de renforcer ou de prolonger avec une remarquable efficacité 
des affichages de rues ou de gares de même format.

Traffic Board
Géant
Les Traffic Boards sont des accroches visuelles particulièrement 
efficaces. Placés sous forme de films adhésifs sur le flanc des bus 
côté chaussée, ils produisent un effet immanquable au cœur de 
l‘animation des centres urbains.



14  Offre de surfaces intérieures

Carton suspendu
Format standard
Découvrez la grande diversité d’applications des cartons  
suspendus! Qu‘il s‘agisse de l’inauguration d‘un magasin,  
de promotions de produits ou d’un concours permettant 
l’acquisition d’adresses: les messages publicitaires sur cartons 
suspendus sont remarqués et appréciés. Leur impact atteint  
des valeurs de pointe.

Carton suspendu avec distributeur
A emporter
Renforcez encore l‘efficacité des cartons suspendus avec les  
distributeurs: les concours avec cartes-réponses et les brochures 
augmentent l‘attention des voyageurs. Selon des études, 45% 
des passagers emportent régulièrement les flyers proposés.

Transparent de vitre 
Les meilleures perspectives
Quoi de plus naturel que de regarder par la fenêtre quand on 
prend le bus ou le tram. Comme les cartons suspendus, les  
transparents de vitre doivent leur efficacité publicitaire élevée  
à la proximité immédiate du spectateur. C‘est ainsi que vous  
maximisez la mémorisation de votre message.

Les formats intérieurs créent rapidement des contacts. 
Dans les véhicules des TP, les passagers ont du temps, et donc 
l‘occasion d‘étudier les messages et les offres de nos clients. 
Cartons suspendus, RailBoards et écrans se trouvent à portée 
immédiate du regard et offrent des possibilités de promotion 
idéales. Les formats standardisés et leur disponibilité dans la 
quasi-totalité des entreprises de transports publics permettent 
en outre une exposition nationale.
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RailBoard
Classique
La proximité immédiate génère un contact intensif avec l‘offre, 
notamment chez les groupes cibles mobiles. Votre publicité se 
présente dans un cadre élégant et esthétique placé à hauteur de 
vue des voyageurs.

RailBoardMidi
A portée immédiate du regard
Les formats publicitaires RailBoard et RailBoardMidi sont  
disposés à hauteur des yeux aux endroits hautement fréquentés: 
dans les compartiments, près des sorties et le long des escaliers. 
La présentation visuelle attractive et le positionnement du  
RailBoardMidi attirent tous les regards.

Affiche lumineuse T2000 
Claire et convaincante
Les affiches lumineuses T2000 sont proposées exclusivement à 
Zurich, capitale économique de la Suisse. Leurs proportions 
sont équivalentes à celles du format large F12, si bien qu‘elles 
s‘intègrent parfaitement dans toutes les campagnes 
d‘affichage.

TrafficMediaScreen
Attractif et flexible
Les écrans doubles dans les bus sont de véritables accroches  
visuelles. Diffusé entre les actualités et les services d‘information, 
votre message publicitaire capte toute l‘attention des passagers 
– que ce soit au moyen d‘une annonce, d‘un spot publicitaire  
ou d‘une animation. Les délais de mise en œuvre très courts 
vous offrent en outre un maximum de flexibilité dans vos  
planifications.
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Forte valeur d‘attention
Les transports publics figurent – derrière 
l‘affiche qui détient la première place – 
parmi les supports publicitaires les plus 
observés (cf. graphique de gauche).

Taux de pénétration élevés
Les résultats des études montrent que le 
taux de pénétration des formats publici-
taires extérieurs atteint en moyenne 
89%, celui des formats intérieurs en 
moyenne 63% de la population totale.

Quelle publicité remarquez-vous souvent?
Réponses en % des personnes interrogées

Affiches

TV

Cinéma

Radio

  Lausanne (2007) 

  Zürich (2003) 

  Luzern (2002)0 10 20 30 40 50 60

La publicité dans les transports publics est bien  
accueillie. Les études médias l‘attestent: la publicité trans-
ports publics est remarquée, appréciée et reste présente dans 
les esprits. Les valeurs de pénétration élevées qu‘elle génère 
– tant avec les surfaces extérieures qu‘avec les formats placés 
à l‘intérieur des véhicules – font de la publicité transports 
publics un outil essentiel du marché Out of Home Media.

Source: série de publications Etudes d‘affichage Suisse SGA; nombre de personnes 
interrogées: Lausanne 507, Zurich 307, Lucerne 500.

Des résultats convaincants
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Fréquence d‘utilisation/pénétration hebdomadaire 
des trams/bus BLT
Réponses en % des personnes interrogées 
(base = 1093 personnes)

Agrément de la campagne
Réponses en % des personnes interrogées 
(base = 290 personnes)

Observation des cartons suspendus dans les trams/bus
Réponses en % des personnes interrogées (base = 600 personnes)

Source des graphiques ci-dessus: étude APG|SGA Traffic, cas-type zoo de Bâle

Exemple tiré d‘une série d‘enquêtes menées auprès de différentes entreprises de 
transports publics

20 Tous les jours 
ou presque

23 Pratiquement 
toujours

23 Souvent

42 Beaucoup
45 Jamais

36 De temps à autre

18 Pratiquement
 jamais

47 Plutôt bien

1 Plutôt pas

3 Cela dépend

7 Ne sait pas

22 Plusieurs fois

13 Une fois par semaine

Un impact mesurable. Nous commanditons régulièrement 
des études de marché afin de fournir aux décideurs marketing 
des données pertinentes sur l‘efficacité de la publicité TP.
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Mise en oeuvre ciblée de la publicité TP. Nous connaissons 
les spécificités de nos clients publicitaires tout comme celles des 
entreprises de transports publics, un atout essentiel pour 
commercialiser les surfaces des TP avec efficacité et succès. 
Nous nous chargeons de la mise en oeuvre intégrale des 
campagnes - de la phase de conseil jusqu‘à l‘évaluation, du 
relevé des dimensions du véhicule jusqu‘à la gestion des 
commandes. Nous développons de nouvelles solutions publici-
taires et proposons à nos clients des outils novateurs qui leur 
permettent de mettre en valeur, rapidement et efficacement, 
leurs messages dans les transports publics.

Conseil/Vente
Suivi des clients et des agences, suivi du 
mandat du client, plans cotés

Gestion des commandes
Disponibilité, disposition, montage/démon-
tage, interface entre l‘entreprise de trans-
ports publics et le peintre d‘enseigne

Marketing et gestion de produits
Publicité, étude de marché, analyses du 
marché, développement de produits, docu-
mentation de vente

Suivi des entreprises de 
transports publics
Suivi individuel de l‘entreprise, définition 
des offres, présentation des données de 
vente, utilisation et données du parc des 
véhicules voyageurs

Offres de prestations APG|SGA Traffic
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Nous assurons une présence très remarquée à votre  
entreprise. APG|SGA Traffic est spécialisée dans la commer- 
cialisation des surfaces publicitaires intérieures et extérieures des 
transports publics dans toute la Suisse. A l‘offre numérique et 
analogique, elle associe d‘autres produits Out of Home Media 
pour assurer à votre entreprise une présence publicitaire visible 
et efficace.

Propriétaires fonciers
privés et pouvoirs publics

Annonceurs

Agences de
communication

ePanel/eBoard

Formats spéciaux

POS/POI
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Innovation dans le
Solutions Out of Home d‘un seul tenant
Avec notre gamme de produits, nous complé-
tons l‘offre Out of Home Media d‘APG|SGA, 
leader suisse de la publicité extérieure. 
APG|SGA est spécialisée dans les solutions Out 
of Home numériques et analogiques sur les 
sites très fréquentés. Avec les autres marques 
de son segment, Airport, Mega Poster et 
Mountain, elle couvre tous les secteurs de la 
publicité extérieure en Suisse.

Offres de prestations du Groupe APG|SGA

Processus
de performance

OffrePartenaires
du marché



APG|SGA Traffic AG  
Obergrundstrasse 98  
6005 Luzern  
T + 41 41 317 0000

APG|SGA Traffic SA  
14, rte des Gouttes-d’Or 
Case postale 
2002 Neuchâtel  
T + 41 32 724 2432

APG|SGA Traffic AG  
Schlachthofstrasse 1  
Postfach, 8406 Winterthur  
T + 41 52 208 9362

APG|SGA Traffic AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach, 8027 Zürich  
T + 41 44 283 1241

www.apgsga.ch/traffic
APG|SGA Traffic AG  
Mühlemattstrasse 50  
Postfach, 5001 Aarau  
T + 41 62 834 1060

 APG|SGA Traffic AG  
Bahnhöheweg 82  
Postfach, 3018 Bern  
T + 41 31 990 9080

APG|SGA Traffic SA  
23, chemin d’Entre-Bois 
Case postale 
1000 Lausanne 8 
Bellevaux  
T + 41 21 644 2444

APG|SGA Traffic SA  
Via Bagutti 10 
Casella postale
6904 Lugano  
T + 41 91 910 6957
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