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Récompensée par le « MediaTrend Award » : pour la seconde fois d'affi-
lée, APG|SGA convainc en tant que meilleur prestataire média de l'an-
née.  
 

 

Pour la seconde fois d'affilée, APG|SGA remporte le « MediaTrend Award » en tant que meilleur pres-

tataire média de l'année 2015. Elle a convaincu les annonceurs ainsi que les plus grandes agences 

publicitaires et média en termes d'impression générale, pour ce qui est de la prestation de conseil, 

au travers de ses prestations de service et son rapport qualité/prix. APG|SGA s'est ainsi imposée 

face à 66 entreprises média au total. 
 

Le magazine spécialisé MediaTrend Journal a communiqué le 30 juin 2015 le lauréat du 18
e
 « MediaTrend 

Award », remis au meilleur prestataire média de l'année 2015. La première place revient avec une nette 

longueur d'avance à APG|SGA, qui est parvenue à progresser encore légèrement par rapport à l'année pré-

cédente. APG|SGA est, avec une note générale de 8.09, le seul concurrent à avoir obtenu une note supé-

rieure à 8.0 et par conséquent la meilleure note parmi les 66 entreprises interrogées. Quiconque veut, dans 

le cadre de l'étude du marché publicitaire réalisée par la société de conseil et recherche en médias Media 

Research Group, gagner le « MediaTrend Award », doit réussir à convaincre les 750 top annonceurs, les 

plus grandes agences publicitaires et média en termes de prestation de service (traitement des commandes, 

offre cross-média, recherche sur l'impact publicitaire), de compétence de conseil (conseiller à la clientèle du 

service interne et externe), de rapport qualité-prix (niveau de prix, coûts de contact, qualité du contact) et 

d'impression générale.  

 

Markus Ehrle, CEO d'APG|SGA, s'exprime sur cette réussite à défendre le titre et la première place obte-

nue : « Nous tenons à remercier nos chers clients publicitaires et agences partenaires pour cette évaluation 

exceptionnelle et saluons également l'énorme engagement de nos plus de 650 employés. Cette récompense 

est pour nous une motivation à améliorer continuellement nos offres et prestations. Notre objectif ultime est 

bien sûr maintenant de réaliser le coup du chapeau: remporter le prix trois fois d'affilée. Pour y parvenir, 

nous passerons encore à la vitesse supérieure et ne nous reposerons bien évidemment pas sur nos lauriers. 

Parole d'honneur. » 

 

 

Information 

www.apgsga.ch/mtjaward 
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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 les 
offres d’affiches digitales et analogiques placées à des endroits hautement fréquentés le long des voies d’accès, dans les gares, les 
Shopping Centers et au Point of Interest, la société APG|SGA couvre, avec ses marques de segment complémentaires Airport, Mega 
Poster, Mountain, Rail et Traffic, tous les domaines de la publicité extérieure et est synonyme de qualité, de tradition et d’innovation. 
Plus de 650 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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