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APG|SGA Mountain prolonge sa coopération avec plusieurs  
destinations de montagne nationales et annonce de nouveaux  
partenariats régionaux  
 

La spécialiste de la publicité extérieure dans les montagnes suisses prolonge à long terme ses  

partenariats avec plusieurs grandes entreprises de remontées mécaniques. L’offre d’APG|SGA 

Mountain est désormais complétée par des zones régionales qui sont en activité toute l’année. La 

palette de produits est élargie pour la saison 2017/18 et comporte de nouvelles possibilités de publi-

cité. 

 
APG|SGA Mountain, la spécialiste des solutions de publicité extérieure complètes et créatives, prolonge à 

long terme sa coopération avec plusieurs partenaires nationaux. Parmi eux, on compte les destinations de 

Pizol, St-Moritz – Corvatsch, le Mont Pilate, Meiringen-Hasliberg et Verbier. De nouveaux contrats avec des 

partenaires régionaux ont pu être conclus avec La Berra ainsi qu’avec les remontées mécaniques de Jaun-

Gastlosen, Lauchernalp et Mörlialp. Ces régions font également partie des destinations populaires pour les 

mois d’été et sont intéressantes pour les annonceurs car elles sont exploitées toute l’année. Les campagnes 

suprarégionales peuvent ainsi augmenter leur taux de pénétration et renforcer l’attention à long terme. Les 

commerces régionaux profitent d’une présence attractive avec un ancrage local et une identification géogra-

phique plus élevée. 

 

Orientation optimale vers les besoins de communication nationaux et régionaux  

En étroite collaboration avec ses partenaires, APG|SGA Mountain assure aux annonceurs les emplacements 

au taux de pénétration le plus élevé, idéaux pour les messages qui atteignent les groupes cible actifs et à 

fort pouvoir d’achat dans une ambiance détendue de loisirs. L’offre globale des plus de 5000 surfaces ana-

logiques et numériques est constamment vérifiée, optimisée et élargie. Par ailleurs, la palette de produits de 

la saison 2017/18 à venir est complétée par les Skiracks de dernière génération, et ce dans un premier 

temps à Nendaz, Veysonnaz, Crans-Montana, Lenk, Grindelwald, Grimentz et St-Moritz. D’autres régions 

sont en préparation. En outre, l’offre déjà existante et très demandée sur le marché pour les PylonPosters 

(publicité sur pylônes) est élargie dans les destinations de Arosa, Lenzerheide, Meiringen-Hasliberg, Jung-

frau, Grindelwald, Grächen, Grimentz et Haute-Nendaz.  

 

Informations 

www.apgsga.ch/mountain 
 

Contact 

Markus Bien, responsable d’APG|SGA Mountain, Société Générale d’Affichage SA  
Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, T +41 58 220 77 19, markus.bien@apgsga.ch 
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA Mountain, Société Générale d’Affichage SA, appartient à 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. 
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