
 

APGISGA, Société Générale d'Affichage SA 

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

Communiqué de presse 

 

La tournée 2014 de l'exposition « Affiches suisses de l'année » se ter-
mine en beauté 
 

 

Fin juin, APGISGA, Société Générale d’Affichage SA a terminé avec succès à Saint-Gall la tournée de 

l'exposition « Affiches suisses de l'année ». Après trois mois et sept expositions dans trois régions 

linguistiques de Suisse, l'entreprise tire un bilan positif quant au nombre de visiteurs. C'est pourquoi 

la création d'affiches au niveau national bénéficiera de nouveau d'une plateforme dans tout le pays 

aussi l'an prochain. 
 

La tournée mettant en scène les meilleures « Affiches suisses de l'année » a pu être admirée trois mois du-

rant sur un total de sept sites à travers toute la Suisse, et pour la première fois cette année aussi au Tessin 

et en Suisse romande. Elle a débuté en avril à Bâle, s'est ensuite rendue à Lugano, Berne, Lucerne, Lau-

sanne, Zurich avant de s'achever à Saint-Gall. Ce fut l'occasion pour le public de voir les affiches gagnantes 

du « Swiss Poster Award » ainsi qu'une petite sélection d'affiches culturelles régionales. Dans le cadre d'un 

concours s'adressant au public, les visiteurs de l'exposition ont voté via leur smartphone et Internet pour leur 

affiche régionale préférée et ont pu, avec un peu de chance, remporter un iPad mini. 

Chacune des expositions a débuté par un vernissage auquel les représentantes et représentants de la 

branche publicitaire, les autorités locales ainsi que des institutions régionales étaient invités. Les discours 

officiels ont été suivis d'une performance du poète slameur Renato Kaiser. Le poète adepte de la scène 

avait rédigé ses propres rimes très divertissantes en s'inspirant des affiches primées. Les expositions du-

raient environ une semaine et se tenaient sur des places publiques, au cœur des centres-villes animés, où 

elles attiraient fortement l'attention : « L'écho positif du vaste public nous réjouit et nous montre que cette 

tournée des meilleures affiches de Suisse restera dans les mémoires», explique Markus Ehrle, CEO 

d'APG|SGA. 

 

Prochain concours récompensant les affiches suisses de l'année : en préparation 

Les travaux concourant pour le « Swiss Poster Award 2014 » peuvent être déposés dès maintenant. La cé-

rémonie qui couronnera les prochains gagnants aura lieu lors de la « Swiss Poster Night » qui se déroulera 

en mars 2015. Puis les travaux primés trouveront une fois de plus une plateforme d'exposition publique dans 

différents sites de Suisse. L’objectif est de rendre la création d’affiches accessible à un plus large public en 

Suisse, pour susciter une prise de conscience des avantages et de l’impact impressionnant des affiches. 

Classique, format spécial ou forme digitale : depuis 1941, l’APG|SGA soutient l'attribution de récompenses à 

des travaux de publicité extérieure créatifs, sélectionnés depuis quelques années en collaboration avec un 

jury formé de douze professionnels. 

 

 
Informations sur les events et awards 

http://apgsga.ch/fr/entreprise-marche/events-awards/ 
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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 digitales et analogiques 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, Mega Poster, 
Mountain 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. 


