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APG|SGA Mountain : prolongation de la collaboration avec la plus 
grande entreprise de remontées mécaniques de Suisse et planification 
d'une extension de l'offre 
 

La spécialiste de la publicité extérieure en montagne prolonge à long terme son partenariat avec la 

Zermatt Bergbahnen AG et élargit son offre de surfaces publicitaires grand format. APG|SGA Moun-

tain est ainsi le partenaire de commercialisation exclusif de l'une des plus grandes entreprises de 

remontées mécaniques de Suisse.  

 

APG|SGA Mountain, spécialiste de la publicité extérieure en montagne, prolonge son partenariat de longue 

date avec la Zermatt Bergbahnen AG. Dans le même temps, elle procède à la vérification, l'optimisation et 

l'extension des surfaces publicitaires existantes. De nouveaux BigPosters sont entre autres prévus dans des 

sites hautement fréquentés. 

La Zerrmatt Bergbahnen AG représente, après la fusion de six remontées mécaniques différentes, l'un des 

plus grands domaines skiables de Suisse avec 200 kilomètres de pistes et 34 installations de transport. La 

station rend accessible les destinations d'excursion les plus élevées d'Europe et attire des touristes adeptes 

de sport venus du monde entier. 

 

Contrats à Verbier et Zermatt 

Début juillet, APG|SGA Mountain a pu annoncer la poursuite de sa collaboration avec l'entreprise de remon-

tées mécaniques Téléverbier SA. La prolongation du contrat passé avec la Zermatt Bergbahnen AG suit 

maintenant. « La confiance des deux partenaires nous réjouit, parce qu'elle confirme nos aspirations en fa-

veur d'un niveau de qualité élevé et permet l'élargissement continu de surfaces publicitaires durables dans 

les régions de montagne », explique Markus Bien, directeur de l'APG|SGA Mountain.  
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA Mountain, Société Générale d'Affichage SA, appartient à l'APG|SGA, l'entreprise de publicité extérieure leader en 
Suisse. Elle est leader du marché et spécialiste de la publicité et des systèmes d'orientation en montagne. Ses réalisations créatives et 
inhabituelles attirent fortement l'attention des hôtes venant de Suisse et de l'étranger. 


