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APG|SGA est l’entreprise leader du secteur de la publicité 
extérieure en Suisse, spécialisée dans les solutions Out of 
Home numériques et analogiques sur des sites très fréquentés. 
Plus de 500 collaborateurs veillent dans toute la Suisse à ce 
que votre campagne atteigne un large public et que vous 
puissiez convaincre les électeurs de votre message. Notre 
marque représente une expérience de plus de cent ans  
dans le domaine de la publicité par affichage, des techno- 
logies innovantes ainsi qu’une connaissance approfondie  
des campagnes politiques. Votre campagne pour les élections 
devient interactive et efficace grâce à nos solutions Out of 
Home.

Grüezi, bonjour, buongiorno, allegra chez APG|SGA
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Gagnez des voix avec « l’affiche »
Aucun média ne sollicite davantage les électeurs

L’affichage est une forme traditionnelle de communication 
politique qui incite depuis toujours la population à aller voter. 
Rien n’a changé : aujourd’hui encore, l’affichage est la base 
fiable de toute campagne politique. Ce média polyvalent et 
innovant vous offre une visibilité maximale auprès du grand 
public et vous fait connaître en peu de temps. De plus, un 
placement géographique précis garantit que votre budget 
publicitaire soit investi là où il rapporte le plus : dans votre 
région électorale. Sur place, vos messages politiques suscitent 
une grande attention, contribuent à forger l’opinion et 
mobilisent les électeurs pour aller voter. 

1  Question : parmi les formes de publicité suivantes, laquelle est la plus susceptible de vous inciter à aller voter ? Régions sondées : Suisse alémanique et Suisse romande, 
questionnaire en ligne n = 1023, âge : 15-79, période de l’enquête : du 23 au 28 octobre 2019, question posée dans le cadre du « Swiss Trend Online », LINK Institut

Pendant l’année électorale 2019, c’est la publicité extérieure  
(analogique/numérique) qui a le plus incité les électeurs à  
aller voter.1





pour cent de la population  
est atteinte par les panneaux 
d'affichage.

95
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Faites-vous connaître auprès de vos électeurs
À grande échelle dans votre région

Les affiches et images animées situées à des emplacements 
très fréquentés de l’espace public, permettent d’atteindre la 
population de Suisse, en pleine croissance et toujours plus 
mobile. Avec votre message électoral, vous réussissez ainsi à 
aborder les électeurs potentiels à plusieurs reprises sur leurs 
trajets quotidiens. Et le « média le plus démocratique » de 
Suisse n’exclut personne : on ne peut ni l’occulter ni le 
bloquer et il reste toujours visible pour tous les âges. Cette 
forte présence visuelle dans votre région électorale vous 
aidera à être perçu par vos électeurs et à vous faire connaître 
rapidement. Votre candidature acquiert ainsi la force néces-
saire pour faire la différence.

La publicité extérieure augmente votre notoriété

89% de la population suisse sont 14 heures par jour en déplace-
ment et sont exposés à plusieurs reprises à une publicité grand 
format sous la forme d’affiches. Des conditions idéales pour 
votre présence électorale aussi bien en milieu urbain qu’en mi-
lieu rural.

Les images animées atteignent les masses et attirent l’attention. 
Nos écrans situés aux carrefours de circulation constituent  
un moyen dynamique de mobiliser les électeurs dans l’espace  
urbain. 

Des personnes de tous âges se déplacent tous les jours en  
bus, cars postaux, trams et trains. Ce faisant, ils aperçoivent  
régulièrement vos messages sur des cartons suspendus.

Les campagnes d’affichage peuvent être complétées par la  
diffusion supplémentaire de Mobile Ads sur le smartphone.  
Avec le ciblage mobile aymo, vous marquez des points  
dans le domaine des applications leader sur le marché suisse  
et pouvez atteindre chaque mois jusqu’à 3,6 millions d’utilisa-
teurs d’applications actifs. 
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pour cent de la population trouvent 
la publicité par affichage sympathique 
ou très sympathique.

81
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1 Source : Innofact AG, Zurich, août 2017. Sondage en ligne Omnibus D-CH et W-CH, n = 514 personnes âgées de 15 à 74 ans.
2 Source : Marketagent.com, Zurich, mai 2017. Sondage en ligne Omnibus D-CH et W-CH, n = 1173 personnes âgées de 14 à 65 ans.

Convaincre vos électeurs durablement
Avec une forme de publicité largement acceptée

L’affiche jouit de la plus grande acceptation avérée par 
rapport aux autres médias. Selon une étude de marché 
indépendante1, la majorité de la population suisse trouve  
les affiches sympathiques et leur accorde donc une grande 
attention. Avec un placement ciblé d’affiches dans votre 
région, les électeurs croisent votre message plusieurs fois  
par jour sur ces surfaces publicitaires appréciées, que ce  
soit au quotidien, sur le chemin du travail, en faisant leurs 
courses dans des centres commerciaux ou pendant leur  
temps libre. Vous pouvez mettre cette proximité locale  
de l’électorat à profit avec une campagne politique :  
les électeurs se familiariseront avec votre profil et se  
souviendront de votre message. 

La publicité extérieure forge l’opinion

Plus de 50% de la population trouvent la publicité sur affiches 
intéressante de manière générale2. L’intérêt et les contacts répé-
tés permettent à votre message électoral de s’enraciner.

Les écrans véhiculent les contenus de manière émotionnelle 
avec des images animées et sont idéaux pour mettre en scène 
des contenus vidéo populaires.

En raison de leur temps de présence dans les transports publics 
et de leur placement direct dans le champ de vision, les cartons 
suspendus sont perçus de manière consciente par 85% des 
passagers. Les électeurs ont ainsi le temps d’assimiler votre mes-
sage.

Le dialogue direct avec les électeurs augmente la perception et 
permet d’approfondir les informations. Avec le ciblage mobile 
aymo, vous empruntez de nouvelles voies dans votre campagne 
via le smartphone. 
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Mobiliser les électeurs de manière ciblée
Avec une offre performante d’un seul tenant

La publicité extérieure est rapide et efficace en termes de 
coûts. Avec un placement géographique précis des affiches, 
vous utilisez votre budget de manière ciblée et garantissez 
une probabilité maximale de contact auprès des électeurs 
pertinents. En cas d’événements inattendus ou si les ten-
dances d’opinions ne sont pas en votre faveur, des écrans 
supplémentaires peuvent être réservés de manière flexible  
afin d’exercer une influence à court terme. En les combinant, 
ces différents formats publicitaires renforcent l’impact de 
votre campagne. APG|SGA vous propose des offres analo-
giques, numériques et interactives d’un seul tenant.

La publicité extérieure est efficace

Les affiches sont faciles à planifier, peu coûteuses et constituent 
un média de base idéal. Les contacts répétés vous garantissent 
un rapport qualité/prix idéal.

La réservation flexible d’écrans permet de réagir à court terme 
aux pronostics et sondages. Votre budget peut être utilisé en 
fonction de vos besoins.

La possibilité d’une utilisation à court terme et une production 
bon marché sont les avantages des cartons suspendus. Vous 
pouvez créer des impulsions à court terme dans les transports 
publics régionaux.

Le ciblage mobile aymo permet une diffusion publicitaire pré-
cise dans les zones cibles souhaitées. Seuls les électeurs poten-
tiels situés dans une région définie sont ciblés.
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Avec plus de 160 000 surfaces de publicité extérieure dans toute 
la Suisse, APG|SGA propose la base d’une communication efficace 
dans votre région. Vous retrouvez tous les détails concernant  
les formats et les offres sur www.apgsga.ch/easy. Bien entendu, 
votre conseiller APG|SGA vous proposera volontiers une offre 
personnalisée.

L’offre pour votre campagne électorale
Aperçu des possibilités de réservation et des rabais

Moyen publicitaire Format/Spécification Prix

Affiche divers Plus sous www.apgsga.ch/fr/modeles-et-specifications

Spot légère animation Plus sous www.apgsga.ch/production-de-spots/

Banner Medium Rectangle, Ricchi Ad dès 395.–

Coûts médias (exemples de prix en Suisse, sous réserve de disponibilité locale) 

Les agences obtiennent en plus une commission d’agence de 5%.

Coûts de production

1 En CHF, brut, hors TVA et coûts de production 
 Sous réserve de modification de l’offre et des prix
2 Spot de 10 secondes, réseau Day
3 Respecter les quantités minimales

Publicité extérieure planifier et réserver 
Avec APG|SGA easy, vous pouvez concevoir 
votre campagne Out of Home.  
Locale. Régionale. Nationale. 
www.apgsga.ch/easy

Support publicitaire Formats Dimensions Orientation Prix1 Rabais 

Affiche F4 89,5 ×128 cm Vertical dès  98.– pour 14 jours –

F200 116,5 ×170 cm Vertical dès 546.– pour 14 jours 25 %

F200L 119 ×170 cm Vertical dès 546.– pour 14 jours 25 %

F12 268,5 ×128 cm Horizontal dès 546.– pour 14 jours 25 %

F12L et F12LR 268,5 ×128 cm Horizontal dès 546.– pour 14 jours 25 %

F24 268,5 × 256 cm Grand format dès 546.– pour 14 jours 25 %

Écran TrafficMedia Screen Divers Horizontal 16:9 dès 100.– pour 1 jour 2 25%

ePanel Divers Vertical 9:16 dès 100.– pour 1 jour 2 25%

eBoard Divers Horizontal 16:9 dès 300.– pour 1 jour 2 25%

Publicité TP Carton suspendu 25×35 cm Vertical dès  21.– pour 14 jours 3 25%

Transparent 50×25 cm Horizontal dès  42.– pour 28 jours 3 25%

RailPoster 65 ×31 cm Horizontal dès  21.– pour 14 jours 3 25%

RailPosterMidi 25×35 cm Vertical dès  10.– pour 14 jours 3 25%

Mobile Advertising aymo GeoTarget PMC 15.– 25%

aymo AudienceTarget PMC 30.– 25%
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Les moyens publicitaires politiques sont soumis à de nom-
breuses prescriptions officielles. Par exemple, conformément 
à la loi, ils doivent porter la mention facilement identifiable  
du parti, du candidat ou d’une liste dans le cadre d’une 
élection. Les Conditions générales d’APG|SGA régissent  
les règles de l’affichage politique qui sont à respecter. En 
suivant ces conditions, rien ne s’oppose au succès de votre 
campagne de publicité extérieure politique. 
www.apgsga.ch/cg

Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
Conditions d’affichage pour votre publicité politique

Contingents des communes et des villes

Un contingent est composé d’une ou de plusieurs surfaces  
au format F4 réservées par les communes et les villes pour la pu-
blicité extérieure politique. Les communes et les villes mettent 
ces surfaces à disposition pendant une période allant de 2 à 4  
semaines avant l’élection. Cette offre est parfois même gratuite. 
Il s’agit d’emplacements d’affichage aussi bien fixes que tempo-
raires. En règle générale, la répartition se fait suivant une clé de 
répartition prescrite par les autorités et prenant en compte tous 
les partis, groupes ou comités d’action inscrits aux élections ou 
au vote. 

Très peu de restrictions

La publicité politique payée peut être affichée à tout moment 
tant qu’elle respecte les règles de loyauté. Elle n’est soumise à 
aucune restriction temporelle. Les exceptions sont le canton de 
Bâle-Campagne, le format F4 et les réseaux Premium. Pour les 
formats intérieurs des transports publics, le sujet doit faire l’ob-
jet d’un contrôle et d’une validation préalables par l’entreprise 
de transport. www.faire-werbung.ch

Résumé des questions fréquentes

Vous trouverez un résumé des questions fréquemment posées 
avec les réponses concernant la publicité extérieure politique sur
www.apgsga.ch/affichage-politique 
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https://www.faire-werbung.ch/fr/
https://www.apgsga.ch/fr/recherche-de-produits/affichage-politque/
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La réussite d’une campagne électorale repose sur des idées 
créatives et une planification rigoureuse. En collaboration 
avec APG|SGA, vous trouverez les moyens adaptés pour 
diffuser de manière efficace votre communication politique 
dans l’espace public. Vous pouvez compter entièrement sur 
notre expérience, nos ressources et notre force pour la mise 
en œuvre de votre campagne. Nous vous soutenons dans 
tous le aspects de votre campagne électorale. Vous pouvez 
ainsi toujours prendre la bonne décision et accroître vos 
chances d’obtenir un siège au parlement. Nous nous tenons à 
votre disposition dans 16 sites proches de chez vous pour 
répondre individuellement à vos questions. 

À bientôt chez APG|SGA.

Votre assistant électoral personnel
Pour des campagnes politiques à l’ère du numérique

Lausanne

Sion

Brig

Neuchâtel

Biel/Bienne

Bern

Luzern

Aarau
Zürich

Winterthur
St. Gallen

Lugano

Chur

Basel

Genève



APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Mühlemattstrasse 50
5001 Aarau
T +41 58 220 73 10

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Weidenstrasse 13 
Münchenstein
Postfach 
4002 Basel 
T +41 58 220 73 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Bahnhöheweg 82
Postfach 
3018 Bern
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Neuengasse 48 
2502 Biel
T +41 58 220 71 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakat gesellschaft AG  
Bahnhofstrasse 9 
3900 Brig
T +41 58 220 73 80

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Ringstrasse 35b 
7000 Chur
T +41 58 220 76 20

APG|SGA, Société Générale 
d’Affichage SA
23, chemin d’Entre-Bois 
1018 Lausanne
T +41 58 220 74 00

APG|SGA, Società Generale 
d’Affissioni SA
Via Bagutti 10 
Casella postale 
6904 Lugano 
T +41 58 220 75 00

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Obergrundstrasse 98
6005 Luzern
T +41 58 220 73 50

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
Chemin des Coquelicots 16
1214 Vernier
T +41 58 220 72 00

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
45, rue des Tunnels
2000 Neuchâtel
T +41 58 220 71 30

APG|SGA, Société Générale  
d’Affichage SA  
40, chemin St-Hubert 
Case postale 
1950 Sion
T +41 58 220 74 10

APG|SGA, Allgemeine  
Plakatgesellschaft AG  
Helvetiastrasse 47
9000 St. Gallen
T +41 58 220 76 00

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG 
Schlachthofstrasse 1
8406 Winterthur
T +41 58 220 76 10

APG|SGA, Allgemeine 
Plakatgesellschaft AG
Logistikcenter
Hertistrasse 1
8304 Wallisellen
T +41 58 220 70 11

APG|SGA,  
Allgemeine Plakatgesellschaft AG  
Giesshübelstrasse 4  
Postfach 
8027 Zürich  
T +41 58 220 70 00
www.apgsga.ch 
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Tous droits réservés

Toute personne qui se présente avec assurance sur 
une affiche publique en vue d'une élection est la 
preuve qu'elle peut également se lever dans la vie 
quotidienne pour représenter les intérêts des citoyens.
Christian Brändle, Directeur Musée du design de Zurich


