
L'ours: une belle histoire 

Les groupes cibles oubliés 
Les planificateurs médias ont tendance, ces derniers temps, à 
réserver de manière accrue des surfaces d’affichage dans les 
centres névralgiques et à négliger ainsi le potentiel publicitaire 
immense (et croissant) dans les agglomérations. Bien que per-
ceptible pour tout un chacun, il n’est tenu aucun compte, pour 
d’obscures raisons, du développement de la population et de 
l’habitat. Pourtant, les statistiques du dernier recensement fédé-
ral révèlent à elles seules une situation très claire: si 291 000 
personnes vivaient encore dans la ville de Zurich en 1990, ce 
chiffre n’était que de 286 000 dix ans plus tard. Au cours de la 
même période, la population domiciliée dans l’agglomération de 
Zurich augmentait de 14% (!), et passait de 745 000 à 848 000 
personnes (classe d’âge 15 à 74 ans). 
 
Ce sont surtout des personnes issues de couches sociales à fort 
pouvoir d’achat qui ont tourné le dos aux villes au cours de ces 
dernières décennies, et ont élu domicile dans les ceintures dites 
vertes. Conséquences de ce développement: une puissante dy-
namique dans le bâtiment, de nouvelles propositions de loisirs 
et une forte augmentation des flux de mobilité au sein des ag-
glomérations. Des milliers d’hommes et de femmes se rendent 
chaque matin – jour après jour – en train de banlieue, transports 
publics ou voiture privée des zones résidentielles jusque dans la 
city, sur leurs lieux de travail ou de formation. Ces pendulaires 
au pouvoir d’achat souvent élevé sont un groupe cible im-
portant, auquel il est avantageux de s’adresser aussi sur 
leurs trajets quotidiens, et non pas seulement dans l’agita-
tion des centres-villes. Nous vous montrons à l’aide d’un 
exemple pratique qu’une telle campagne d’affichage fonctionne 
– et comment elle fonctionne. 
 

 

 
«Félicitations pour votre campagne des ours, une super idée 
– de très belles photos, vraiment.»  P.A., Regensdorf 

   
 
Pas «bête», l’idée! 
Point de départ de l’aventure: un ours vivant en liberté en Italie, 
qui a passé secrètement la frontière suisse au cours de l’été 2005, 
a suscité nombre de spéculations et d’interrogations et fait couler 
beaucoup d’encre, bien que très peu de monde ait pu voir vrai-
ment l’animal sauvage. Nous avons voulu y remédier. 
 
Nous avons présenté, dans le cadre d’une campagne d’affichage 
nationale, de splendides sujets photographiques d’ours sauvages 
– exclusivement sur des surfaces d’affichage dans les aggloméra-
tions situées à l’extérieur des zones de centres-villes, et ce sans 
aucun commentaire. Des affiches de texte, rédigées dans le style 
de publications officielles, ont apporté la solution du mystère ré-
gnant autour du sens et de l’origine de ces photos d’ours. Y figu-
rait le slogan: «L’ours est là! La SGA le fait entrer dans l’agglo-
mération!» Nous avons placé les affiches de texte exclusivement 
dans les centres-villes, et à des emplacements situés le long des 
flux de pendulaires. Ainsi ces derniers ont-ils été accompagnés 
par la campagne – en texte et en image – sur la totalité de leur 
trajet, de leur domicile jusqu’au cœur de la cité. 
 
 

Les données-clés de la campagne d’affichage 
Zones cibles Agglomérations dans toute la Suisse 
Nombre total d’affiches 10 789 
– Sujets photographiques 7 251 affiches dans les agglomérations 
– Texte «L'ours est là!» 3 538 affiches dans les Couronne Cities1

Formats F12/F12L, F200/F200L, F4 
Période d’affichage  Semaines 36/37 2005 
Durée de l’affichage 14 jours 
Coûts de l’affichage (exemples)  
– Zurich Agglo F200  194 affiches 78 580 CHF 
– Lausanne Agglo F12  77 affiches 31 622 CHF 
– Lucerne Agglo F200  55 affiches 20 414 CHF 
– Chiasso Agglo F12  14 affiches 3 200 CHF 

1 Couronne City: ville-noyau plus les communes d'agglomération limi-
trophes, formant ensemble une unité urbaine, économique et culturelle, 
reliée par un système unique de transports publics (définition SGA) 
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Un écho impressionnant 
L’écho du public a été extraordinaire. Une fois de plus, l’affiche a 
réussi d’une part à prouver sa force, l’attention et l’appréciation 
qu’elle suscite – et, d’autre part, à s’affirmer en tant que média 
capable de déclencher des réactions concrètes. A la SGA, les ap-
pels de particuliers ont fait sauter le standard téléphonique, de 
nombreux instituteurs et institutrices ont souhaité recevoir une 
photo d’ours pour leurs cours de sciences naturelles. Et dans le 
cadre du SGA Poster Performance Index PPI®, une enquête re-
présentative réalisée dans l’agglomération de Berne a révélé 
après la fin de la campagne que 46% de la population (classe 
d’âge des 15–49 ans) pouvaient se souvenir des affiches d'ours. 
Avec 74% d'agrément, la campagne aux photos d'ours a même 
atteint des valeurs de pointe. 
 
La bonne cause 
Pendant la durée de la campagne, chacun a pu se procurer son 
poster d’ours préféré au format mondial F4, pour une participation 
aux frais de 10 CHF. Le résultat a largement dépassé nos espé-
rances. La très grande demande nous a incité à imprimer d’autres 
affiches et à assumer ainsi des coûts supplémentaires. Nous 
avons fait don de la totalité de la recette de 40 000 CHF à la 
Chaîne du Bonheur au profit des victimes des inondations 
survenues en Suisse au mois d’août 2005. 

 

Informations et documentations sur l’affiche 
www.sga.ch

 
 
«Les posters des ours sont géniaux, ça met vraiment de bonne 
humeur de passer devant l’une de ces affiches.»  R.J., Fehraltorf 
«Cette histoire d’affiches d’ours qui ont été posées partout 
chez nous en Suisse orientale est tout simplement unique, 
indescriptible, absolument géniale!»  R.B., St-Gall 
«J’aimerais vous adresser mes compliments pour la campa-
gne actuelle sur les ours. Des images tellement belles et im-
pressionnantes!»  M.L., Lindau 
 

L’ours en Suisse 
Pour la première fois depuis l’année 1923, le soir du 25 juillet 
2005, un ours brun a été aperçu sur le territoire souverain suisse, 
au Col du Four («Ofenpass»). Une photo prise le 28 juillet par un 
étudiant forestier qui effectuait un stage dans le Parc National 
Suisse et qui, en observant des chamois, a découvert l’ours pré-
sumé dans une vallée latérale de la région du Col du Four, a ap-
porté la preuve définitive de son existence. L’étudiant a réussi à 
prendre l’animal en photo à l’aide de son appareil numérique et de 
jumelles d’observation qu’il a utilisées comme téléobjectif. Le 
communiqué de presse publié le jour même par la direction du 
Parc National, photos à l’appui, a suscité ensuite une véritable 
hystérie de l’ours dans la presse et le grand public. Pas un jour 
sans publication d’informations sur des traces supposées, des ob-
servations ou des spéculations sur l’origine de cet animal impo-
sant. Un véritable tourisme de l’ours a commencé, des centaines 
de promeneurs voulaient observer et photographier le spécimen 
brun. Quelques personnes, entraînées par leur enthousiasme, ont 
même essayé de l’approcher. Afin de prévenir cette forme particu-
lièrement dangereuse de «tourisme», les autorités responsables 
des deux côtés de la frontière ont décidé de ne plus indiquer la lo-
calisation de l’animal que dans une large approximation. 
 
L’ours a ensuite disparu d’un jour à l’autre, et avec lui l’intérêt 
suscité auprès du grand public – mais cette disparition ne devait 
être que passagère . . .  Le 12 août suivant, déjà, il est réapparu 
de manière inattendue et avec une présence d’une intensité en-
core jamais vue: c’est par centaines que les ours ont envahi la 
plupart des agglomérations et y ont provoqué une véritable vague 
d’enthousiasme – cette fois dans un cadre civilisé et absolument 
dénué de tout danger. 
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