
 

APGISGA, Société Générale d’Affichage SA 

Giesshübelstrasse 4, CH-8045 Zurich, T +41 58 220 70 00, www.apgsga.ch  

Communiqué de presse du 04.03.2019 

 

Plus de 20 nouveaux supports publicitaires numériques à des 
emplacements centraux dans les villes de Lugano et de Coire  
 

APG|SGA développe en permanence son offre numérique et élargit la portée de ses réseaux 

nationaux. En février 2019, 23 ePanels ont été mis en service aux meilleurs emplacements des villes 

de Lugano et de Coire. Avec ces installations, l’entreprise de publicité extérieure souligne son rôle 

de leader du domaine DOOH dans l’espace public.  

 

Avec Lugano, la plus grande ville du Tessin et la troisième place financière de Suisse, APGISGA a pu 

équiper de City ePanels de dernière génération une autre ville faisant partie des « Big10 ». « Douze City 

ePanels ont été installés à des emplacements privilégiés le long de la promenade du lac et dans le centre-

ville. Ainsi, cela permet aussi bien à la ville de Lugano qu’à des clients locaux, nationaux et internationaux 

d’utiliser des moyens publicitaires modernes et actuels », déclare Marco Borradori, maire de Lugano et 

avocat dans cette même ville. Les douze City ePanels complètent l’offre numérique existante composée de 

quatre Rail ePanels en gare de Lugano et de six Shopping ePanels dans le centre commercial Serfontana. 

 

À Coire aussi, l’offre DOOH a été considérablement élargie. En effet, sept City ePanels ont récemment été 

installés à des endroits très fréquentés du centre-ville et quatre Rail ePanels sur le site de la gare. Les 

annonceurs peuvent ainsi réserver, en centre-ville, tous les espaces de communication importants tels que 

rues et places, gares et POS, pour transmettre leurs messages. Comme à Lugano, les clients peuvent 

utiliser ces ePanels pour diffuser des images animées. Tom Leibundgut, conseiller municipal et chef du 

département « Bau Planung Umwelt » (Construction Planification Environnement) à Coire se montre 

conquis : « Le succès de la collaboration, qui dure depuis des décennies, entre APG|SGA et la ville de Coire 

transparaît une fois de plus à travers la mise en service des ePanels numériques aux meilleurs 

emplacements. La ville de Coire bénéficie de possibilités de communication supplémentaires avec la 

population et les visiteurs de la plus ancienne ville de Suisse. » 

 

Un réseau national DOOH qui compte désormais 485 grands écrans au format 9:16 

Les 23 nouveaux City ePanels peuvent diffuser des sujets numériques ainsi que des animations et offrent 

des possibilités d’application flexibles. Les supports publicitaires élargissent le réseau numérique national 

« AllStar ePanel CH ». Celui-ci propose actuellement 485 Panels, une fréquence hebdomadaire de 23,2 

millions et plus de 3,1 millions de diffusions à un excellent rapport qualité/prix. 
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www.apgsga.ch/fr/offre/offre-numerique/sites/?category=&search_term=Chur&filters=4&view=list 
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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 des 
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, les centres commerciaux et au Point of Interest, APG|SGA couvre, avec ses marques de 
segment complémentaires Airport, Interaction, Mega Poster, Mountain, Promotion, Rail et Traffic, tous les domaines de la publicité 
extérieure et est synonyme de qualité, de tradition et d’innovation. 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 les surfaces et les affiches dans 
toute la Suisse avec grand soin, responsabilité écologique et précision. 
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