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Grâce à la croissance de la population, l'augmentation 
de la mobilité, la grande acceptation et les nouvelles 
possibilités publicitaires, le média Out of Home consti-
tue l'un des éléments les plus importants et fructueux 
du mix de communication. Avec les progrès technologiques 
et la flexibilité croissante qui en résulte en termes de rayonne
ment, la communication digitale Out of Home en particulier 
gagne de plus en plus de terrain. Aujourd'hui déjà, les 
ePanels, eBoards et Beamers d'APG|SGA sont des supports 
publicitaires très prisés, qui ouvrent aux annonceurs de 
nouvelles dimensions en termes de forme et de contenu des 
messages publicitaires – que ce soit dans les rues et sur les 
places, aux Point of Interest et Point of Sale, dans les trans
ports publics, à la montagne et aux alentours des aéroports. 
APG|SGA réalise de nombreuses études ad hoc, qui con
firment l'effet positif des campagnes de publicité extérieure. 
Nous vous invitons à profiter de ces constats et à réaliser avec 
nous des campagnes de média Out of Home efficientes et 
ciblées.  
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L'efficience et la rentabilité sont de plus en plus impor-
tantes dans la publicité, le Return on Investment (ROI) 
en étant l'élément central. Il est prouvé que la publicité 
extérieure offre le meilleur rapport (en pourcentage) 
entre les fonds publicitaires investis et le résultat qui en 
découle. Les supports publicitaires digitaux offrent plus 
particulièrement des possibilités flexibles et efficaces pour la 
publicité promotionnelle et déclenchent ainsi les dernières 
impulsions juste avant l'achat. Avec ses spots publicitaires sur 
ePanels – et leur programmation ponctuelle par jour de la 
semaine – SPAR Handels AG a obtenu un effet publicitaire 
exceptionnel auprès du groupe cible local. Les ventes des 
produits promus ont augmenté jusqu'à 82% (exemple de 
Rivella) et la fréquentation de la clientèle a connu, elle aussi, 
une hausse de 5,3% durant la période de la campagne. 
Les valeurs relevées lors d'une enquête en ligne sur la mémo
risation (60%) et l'agrément (50%) sont également positives 
et supérieures à la moyenne. SPAR, dont les instruments clés 
sont les annonces et les envois de masse, a pu ainsi compen
ser la perte de portée due au recul du nombre de lecteurs des 
médias imprimés et aux autocollants « Pas de publicité, 
merci » sur les boîtes aux lettres.

Management Summary
Campagne digitale Out of Home pour SPAR
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Approche ciblée et efficace
Stratégie et planification

Rappel de la situation
La Suisse – autrefois un pays traditionnel
lement orienté sur les médias imprimés 
– enregistre depuis des années un net 
recul des lecteurs. Alors que la population 
croît chaque année d'environ 100 000 
personnes, les lecteurs et les tirages ne 
cessent de diminuer. Avec la densité 
croissante des autocollants « Pas de pu
blicité, merci » sur les boîtes aux lettres, il 
est également de plus en plus difficile de 
toucher les consommateurs. Le com
merce de détail suisse, qui fait principale
ment la publicité de ses actions hebdo
madaires par des annonces et des envois 
de masse, subit ainsi une perte de 
contacts croissante. Par conséquent, SPAR 
Handels AG a décidé d'expérimenter l'ef
fet des affiches digitales avec un test de 
quatre semaines sur les City ePanels de 
Winterthour.

Utilisation flexible
Le commerce de détail est fortement ex
posé à des fluctuations saisonnières et 
doit donc être en mesure d'agir à court 
terme – et ce, également au niveau de la 
communication. Le média Out of Home 
offre la flexibilité de diffuser au jour le 
jour des messages publicitaires et permet 
des modifications à court terme pendant 

Avec les spots sur City ePanels à Winterthour, SPAR Handels AG a compensé la perte de portée liée aux annonces et envois de masse en augmentant 

les ventes et la fréquentation.

l'exploitation, comme le confirme Tho
mas Macho, Key Account Manager chez 
APG|SGA. Les sujets peuvent ainsi être 
échangés si nécessaire et les prix journa
liers actuels communiqués. Spar a aussi 
utilisé cette possibilité : les spots publici
taires ont été diffusés uniquement les 
jours où l'action du moment avait lieu. 

Approche directe des groupes cibles 
dans les zones d'attente
Le groupe cible de SPAR Handels AG 
évolue dans l'environnement des maga
sins SPAR et c'est à cet endroit précisé
ment qu'il faut le sensibiliser. C'est pour
quoi le réseau de City ePanels à 
Winterthour a été réparti de telle manière 
que des surfaces publicitaires digitales 
soient présentes dans l'environnement 
des magasins test de la ville. Les City ePa

nels se trouvent à des endroits straté
giques, dans des zones d'attente des 
transports publics, et bénéficient ainsi 
d'un temps d'attention prolongé. Avec le 
placement de la publicité promotionnelle 
dans l'espace public, le consommateur 
est directement interpellé lorsqu'il va faire 
ses achats – au bon moment, au bon en
droit. Et avec les spots publicitaires ani
més, l'attention des passants est attirée 
avec certitude. 

Mise en œuvre
Durant une période de test de quatre se
maines, trois spots différents ont été dif
fusés par semaine. Les spots qui montrent 
chaque fois deux produits ont été diffusés 
sur dix City ePanels situés dans l'environ
nement des magasins de Winterthour. Il a 
donc été possible de toucher de façon 
optimale le groupe cible local et de l'in
former au jour le jour sur les actions SPAR 
en cours. Cela a entraîné une augmenta
tion avérée des ventes des produits pro
mus et aussi de la fréquentation pendant 
la période de la campagne. L'enquête en 
ligne réalisée après cela a confirmé, elle 
aussi, que les campagnes digitales Out of 
Home ont un effet supérieur à la 
moyenne.

« Nos ePanels 
peuvent diffuser 
des sujets de façon 
flexible et à court 
terme. »
Thomas Macho, APG|SGA
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Dix City ePanels
Média

Fiche signalétique de la campagne SPAR
> 10 City ePanels à Winterthour
>  Dans l'environnement des magasins 

SPAR Winterthour – pour atteindre le 
groupe cible local

>  3 spots différents par semaine, 
2 articles en action par spot 

>  Durée des spots 15 secondes
>   Durée d'affichage de la semaine 

38 à 41

>  Diffusion adaptée à l'action, toujours 
du mardi au samedi

>  1180 diffusions par jour et ePanel

Les City ePanels de Winterthour ont atteint le groupe cible local de façon optimale et l'ont incité à se rendre dans les des magasins SPAR les plus proches.

« Je trouve la publicité 
promotionnelle dans l'espace 
public formidable, car sans elle, 
je ne verrais pas les actions 
en cours. »
Carmen Ziegler, femme au foyer de Winterthour
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Effet publicitaire significatif
Résultats

Perception convaincante
La campagne digitale Out of Home de 
SPAR a fait l'objet d'une enquête en 
ligne, réalisée par Innofact AG, pour dé
terminer son effet. L'évaluation des résul
tats a prouvé que les spots ont été perçus 
par une large majorité et qu'ils ont aussi 
été appréciés. Parmi le groupe de 
consommateurs cibles particulièrement 
interpelé, et intéressé par la publicité ex
térieure, 76% des personnes se rap
pellent avoir vu les spots SPAR et 65% 
ont déclaré qu'ils les ont appréciés. 

Perception du spot SPAR Fréquentation SPAR, se 38–41 
(par rapport à l'année précédente)
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Innofact AG est un institut d'étude de marché qui réalise des enquêtes en ligne 
sur tous les principaux marchés de consommation en Suisse.

Détails du test
> Échantillon : 200 personnes
> Âge : 15–59 ans
> Usagers des TP de la ville de Winterthour
>  Personnes (co)responsables dans le ménage des achats de biens 

de consommation courants
>  Procédure : interviews en ligne personnelles immédiatement à l'issue 

de la campagne unter ePanel
> Durée : 15 minutes maximum

Contenu
> Perception des supports publicitaires digitaux en général
> Perception des « City ePanels »
> Perception des moyens publicitaires (spots SPAR)
> Comportement de consommation
> Évaluation selon la démographie sociale et les modèles de comportement

Enquête en ligne par Innofact AG, Zurich

Source : enquête Innofact 2015 Indice = comparaison avec l'année précédente, 

source : SPAR Handels AG
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Succès des ventes pour SPAR
Par rapport aux autres supermarchés 
SPAR observés en parallèle, l'indice de 
fréquentation a augmenté de plus de 5% 
dans les magasins test de Winterthour 
pendant la durée de la campagne, 
comme le confirme Karin Locher de SPAR. 
On a également observé une hausse si
gnificative des ventes des produits pro
mus. Par exemple : une augmentation 
des ventes de « Rivella Rouge 1.5 l » de 
82% ou du « Rumsteak XXL » de 44% 
par rapport à l'année précédente et par 
rapport aux autres supermarchés SPAR 
comparables.
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« Nous sommes heureux de la 
façon dont notre publicité pro-
motionnelle a fonctionné sur 
les City ePanels à Winterthour. 
Nous avons pu observer des 
effets sur les ventes des pro-

duits promus et augmenter également 
la fréquentation dans les magasins. Et ces 
derniers nous ont aussi fait part de feed-
back exclusivement positifs. Par conséquent, 
nous allons prendre en considération les 
ePanels et eBoards digitaux dans notre pla-
nification publicitaire. »
Karin Locher, responsable Publicité et Communication chez SPAR Handels AG, Suisse
Vous trouverez le film sur la campagne SPAR sur www.apgsga.ch/spar.

Vente du produit SPAR promu 
« Rumsteak XXL »

Vente du produit SPAR promu 
« Rivella Rouge 1,5 litre »
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Indice = ventes supplémentaires par rapport à l'année précédente, 
source : SPAR Handels AG

Indice = ventes supplémentaires par rapport à l'année précédente, 
source : SPAR Handels AG
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