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Swiss Poster Award : à la recherche des meilleures campagnes de 

2020 
 

Le grand concours d’affiches Swiss Poster Award a commencé : les créatifs, les agences et les entreprises 

peuvent encore soumettre leurs campagnes jusqu’au 30 novembre 2020. La participation est gratuite et se 

fait en ligne sur www.swissposteraward.ch. Avec six catégories, le concours laisse libre cours à la 

créativité. Tous les sujets ou campagnes créés pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein et 

exposés dans les espaces publics en 2020 sont admissibles.  

 

Le Swiss Poster Award récompense le travail de conception et de création et constitue le plus important concours 

de publicité extérieure analogique et numérique en Suisse. Il souligne la force ainsi que l’importance croissante du 

média « affiche » par rapport aux autres médias, valorise la conception et l’utilisation exemplaires des médias Out 

of Home et constitue le meilleur moyen d’attirer l’attention.  

 

Les six catégories 

 

1. « Commercial National » 

Campagnes d’affichage à impact national avec affichage dans au moins dix cantons et/ou les cinq plus 

grandes villes (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich).  

 

2. « Commercial Local and Regional » 

Affichages à caractéristiques locales et/ou régionales.  

 

3. « Public Service » 

Les affiches de sociétés caritatives, de la politique et des institutions publiques.  

 

4. « Culture » 

Les affiches pour les institutions ou les événements culturels tels que les théâtres, les musées, les 

expositions ou les festivals. 

 

5. « Out of Home Innovations » 

Nouvelles idées et réalisations dans le domaine de la publicité commerciale extérieure. 

 

6. « Digital Out of Home » 

Supports publicitaires numériques avec images/textes animés. Présentés sur des écrans grand format (au 

moins 70 pouces). 

 

 

Nomination et remise des prix 

Les campagnes peuvent être soumises jusqu’au 30 novembre 2020 sur www.swissposteraward.ch. Les œuvres 

sont désignées par un jury de haut niveau composé de 20 membres de renom issus des domaines de la publicité, 

de la culture et du design. Les gagnants seront annoncés le 11 mars 2021. Les prix ont jusqu’alors toujours été 

remis lors de la « APG|SGA Poster Night » devant un large public, et célébrés dans le cadre d’une soirée dînatoire. 
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Les conditions dans lesquelles la cérémonie de 2021 pourra se dérouler restent encore à définir (selon l’évolution 

du Covid-19).  

 

 

Contacts 

Christian Brändle, président du jury, directeur du musée du design de Zurich 

Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zurich 

Tél. +41 43 446 67 67, media@apgsga.ch   

 

Markus Ehrle, CEO APG|SGA SA 

Service de presse, Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich 

Tél. +41 58 220 70 71, media@apgsga.ch 

 

 

 

 

A propos du Swiss Poster Award 

Le plus important concours d’affiches de Suisse met en lumière l’inspiration, la créativité et les compétences artisanales véhiculées par les 
affiches primées lors de l’APG|SGA Poster Night. Le Swiss Poster Award souligne l’importance de la publicité extérieure dans le cadre de la 
concurrence entre les différents médias et honore la grande qualité du travail de conception. Que ce soit sous sa forme classique ou 
numérique, la publicité Out of Home impressionne en sa qualité de plate-forme pour le travail créatif, grâce à sa rentabilité et à la force de son 
impact. APG|SGA organise le concours. APG|SGA est responsable de la mise en œuvre et de la communication des résultats et entretient des 
contacts appropriés avec les associations professionnelles de la publicité, de la presse spécialisée et des médias. 
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