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APG|SGA entend créer de façon exhaustive 
et durable de la valeur pour ses partenaires, 
clients et actionnaires, tout en apportant 
une contribution en faveur de l’environnement 
et de la société. Une prise en considération 
équilibrée des facteurs écologiques (planet), 
sociaux (people) et économiques (profit) dans 
les processus de décision est considérée 
comme essentielle au succès à long terme 
de l’entreprise.

Responsabilité d‘entreprise
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La responsabilité d’entreprise, ou la durabilité, est, avec la passion, 
le partenariat, l’esprit d’entreprise, l’intégrité et la transparence, 
l’une des six valeurs qui figurent dans le Code de conduite 
d’APG|SGA et qui est fortement ancrée dans le travail quotidien. 
Depuis 15 ans, APG|SGA fait état de son engagement actif pour 
la protection de l’environnement. Pour les rapports présentés 
à partir de 2018, la méthode a été élargie de façon à mieux 
prendre en considération la vision d’ensemble de la responsabilité 
d’entreprise.

La nouvelle présentation de rapports sur la durabilité se fonde
sur les 4 piliers de la stratégie d’entreprise : 

1. Solutions de communication en publicité extérieure analo-
giques ou numériques novatrices pour les annonceurs

2. Mise en valeur des meilleurs emplacements des domaines  
privé et public de Suisse avec des partenaires 

3. Engagement en faveur de l’innovation et de la technologie
4. Développement continu durable et axé sur la qualité de  

nos processus opérationnels

La stratégie de durabilité qui en découle se fonde sur la triade 
people, planet et profit et sur les lignes directrices du Global 
Reporting Initiative (GRI) et des Objectifs de développement 
durable des Nations Unies.

Stratégie de durabilité

People

Planet

Profit

Employeur attrayant

Gestion environnementale

Sécurité au travail 

Prestation environnementale

Infrastructure et processus

Conformité

Responsabilité sociale

Approvisionnement durable

1
Solutions de communi-
cation en publicité exté-
rieure analogiques ou 
numériques novatrices 
pour les annonceurs

2
Mise en valeur des 
meilleurs emplacements 
des domaines privé et 
public de Suisse avec des 
partenaires 

3
Engagement en faveur 
de l’innovation et de 
la technologie

4
Développement continu 
durable et axé sur la 
qualité de nos processus 
opérationnels

Bases

– Collaborateurs 
– Annonceurs
– Partenaires
– Parties prenantes
– Société

– Energie
– Eau
– Matières premières

– Actionnaires
– Investissements
– Contexte de marché
– Approvisionnement 
– Logistique
– Vente

Résultats

– Collaborateurs compétents et motivés
– Environnement de travail sûr et sain
– Degré de compétence élevé dans le domaine des médias
– Partenariats solides
– Partenaire commercial loyal
– Contribution au bien commun

– Empreinte écologique réduite tout au long de la  
chaîne de valeur

– Mise en œuvre systématique des conventions 
d’objectifs CO2 avec la Confédération (AEnEC) 

– Supports/formes publicitaires utilisant les ressources  
de manière rationnelle

– Bonne évolution du chiffre d’affaires et rentabilité  
élevée 

– Financement solide
– Politique en matière de dividende attrayante 
– Gouvernement d’entreprise exemplaire
– Système de rémunération transparent
– Produits, systèmes et services novateurs
– Contribution à la société civile

Stratégie de responsabilité d’entreprise

Approche

People

Planet

Profit

Référence aux Objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies

Stratégie d‘entreprise
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Matrice de matérialité et 
Objectifs de développement durable  
des Nations Unies

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies (ONU) comprend 17 objectifs de développement 
durable (ODD) destinés à apporter aujourd’hui et à l’avenir des 
améliorations fondamentales aux conditions de vie de toutes les 
personnes et à protéger la planète Terre. APG|SGA y apporte 
sa contribution et se concentre sur les cinq objectifs énumérés 
ci-dessous.

– Une grande importance est attachée à l’égalité  
salariale entre les femmes et les hommes. Des forma- 
tions initiales et continues spécifiques sont encoura-
gées pour garantir l’exercice des différents métiers 
de façon professionnelle, responsable et autonome.

– APG|SGA soutient la protection de la sécurité et de 
la santé au travail. Elle veille à la santé de ses colla-
boratrices et collaborateurs par la prévention.

– APG|SGA est un employeur attrayant pour plus de 
500 collaboratrices et collaborateurs. Elle est rentable 
et solide financièrement.

– Nous veillons à ce que nos produits soient sûrs s’ils 
ont utilisés de façon responsable et appropriée et 
qu’ils ne présentent pas de danger pour les individus 
et l’environnement. Nous atteignons ce but par  
des améliorations constantes et une information 
continue.

– Pour APG|SGA, un approvisionnement durable 
signifie l’achat de biens et de services respectueux 
de l’environnement et produits dans des conditions 
de travail justes. A cet égard, les critères et aspects 
sociaux et écologiques occupent la première place.

– Lors de la mise au point de produits, de l’optimisa- 
tion de produits et du lancement d’innovations, 
nous misons sur des procédés et des technologies 
efficaces. Ceci est à la fois bénéfique à l’entreprise  
et à l’environnement.

– Une infrastructure moderne pour les processus 
logistiques nous permet d’offrir des solutions inno-
vantes et souples pour répondre à des exigences 
changeantes.

– Par la qualité durable de nos produits et services, 
nous soutenons les villes et les communes dans la 
réalisation de leurs objectifs énergétiques.

– Nous prenons très au sérieux notre engagement 
pour une transition énergétique efficace et une 
utilisation parcimonieuse des ressources et nous 
l’étendons à tous nos domaines d’activité. 

– APG|SGA s’engage activement en faveur de 2 cibles 
précises, à savoir la réduction de la consommation 
d’énergie et la baisse des émissions de CO2.

– Nous adoptons un comportement exemplaire dans 
le domaine énergétique et soutenons le recours à 
des système de propulsion alternatifs pour nos véhi-
cules commerciaux ainsi que l’utilisation d’énergies 
renouvelables dans l’exploitation de nos formes  
de publicité fonctionnant à l’électricité.

– Nous remplaçons les matières premières fossiles par 
des matières premières renouvelables partout où 
cela est judicieux du point de vue technique, écono-
mique et écologique. 

– Lutte contre la corruption et la pratique des  
pots-de-vin. 

– La Mission d’entreprise d’APG|SGA et les valeurs  
définies sont le fondement de notre action et  
de notre comportement. Nous respectons les dispo-
sitions légales en vigueur et les règles internes.

– Collaboration avec les ateliers protégés pour per-
sonnes handicapées.

Conformité 
à la législationRésultats 

économiques

Mobilier urbain

Panneaux 
d’affichage

Anticorruption

Diversité et égalité 
des chances

Véhicules
Emissions

Energie

Fournisseur

Matériaux

Communication loyale

Sponsoring

Protection de la sécurité 
et de la santé au travail

Formation et 
éducation

Effluents et 
déchets

pertinent 
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Employeur attrayant
APG|SGA s’engage en faveur d’emplois 
attrayants et durables dans un environne-
ment de travail exigeant et soutient ses 
employés.
 

– Valeurs : les collaborateurs mettent en  
œuvre dans leur travail quotidien les  
valeurs définies dans le Code de conduite. 
Pour approfondir ces valeurs, un échange 
a eu lieu dans l’ensemble de l’entreprise, 
qui a permis d’aborder chacune des  
valeurs à différents niveaux. 

– Formation initiale et continue :  
les collaborateurs reçoivent une formation 
et un soutien spécifiques. Cette prestation 
peut être de nature financière ou se  
présenter sous forme de temps. 

– A fin 2017, APG|SGA employait      11 appren- 
tis et était en mesure de proposer à  
2 apprentis sur 3 un emploi permanent. 

– Culture de direction : en 2017 en Suisse 
romande, dans le cadre du programme  
de développement des potentiels et du 
programme de développement des cadres 
(PEP/FEP), des évaluations de potentiel  
et des formations ont été organisées avec 
5 collaborateurs. 

– Culture du retour d’information :  
en collaboration avec une haute école 
spécialisée, une évaluation de la direction 
a eu lieu pour la première fois.

– Politique de rémunération : APG|SGA 
offre une rémunération juste, conforme 
au marché et fondée sur la productivité. 
Une grande attention est portée à  
l’égalité des salaires entre femmes et 
hommes. Le système de rémunération  
est conçu pour qu’un salaire égal pour un 
travail et des performances de valeur  
égale soit versé, ce qui est vérifié réguliè-
rement par un auditeur externe.

– En 2017, en raison de l’évolution favo-
rable de l’activité, tous les collaborateurs 
ont bénéficié d’une prime liée aux presta-
tions et aux résultats.

– Avantages accessoires : les collabora-
teurs bénéficient de rabais et offres desti-
nés au personnel ainsi que d’avantages 
accessoires conformes aux critères  
actuels.

– Les divers outils de retour d’information 
(enquête sur la satisfaction des collabora-
teurs, évaluation des supérieurs hiérar-
chiques, convention d’objectifs/évaluation 
des objectifs) permettent de tenir compte 
des valeurs mises en œuvre. 

– Par une offre de formation comprenant 
des formations professionnelles et des 
stages, l’objectif est de couvrir à long  
terme les besoins en personnel qualifié. 

– APG|SGA offre à ses collaborateurs une 
formation continue interne adaptée aux 
nouveaux besoins de l’entreprise.

– Des formations de développement des 
cadres (FEP) auront lieu périodiquement 
dans l’ensemble de l’entreprise.

– Suite à l’analyse de l’évaluation des  
supérieurs hiérarchiques, deux à trois  
objectifs concrets sont intégrés aux 
conventions d’objectifs individuelles. 

People

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2017 Perspectives 2018 – 2022
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Responsabilité sociale 
APG|SGA assume sa responsabilité sociale 
au sein de la société. 

– En 2017, APG|SGA a continué de mettre 
en œuvre et de perfectionner le système 
et les méthodes de la Commission  
fédérale de coordination pour la sécurité 
au travail (CFST). 

– Formation de tous les afficheurs dans  
le domaine de la sécurité et de la santé  
au travail dans l’ensemble des unités  
d’exploitation.

– Accident/maladie : renforcement des 
statistiques récapitulatives des accidents 
et maladies et évaluation des mesures.

– Matières dangereuses : en janvier 2017, 
toutes les matières dangereuses présentes 
dans l’entreprise (service logistique)  
ont été stockées et enregistrées confor-
mément aux prescriptions.

– Ergonomie : les postes de travail dans les 
bureaux ont été pour la plupart équipés 
de façon ergonomique avec des plans de 
travail réglables en hauteur électriquement.

– Activité physique au lieu de travail : 
un programme d’entraînement simple  
et efficace pour assurer plus d’activité 
physique au lieu de travail a été élaboré 
et publié.

– Sécurité des bâtiments et sécurité  
au travail : en 2017, en collaboration 
avec un institut externe, un audit du 
concept de sécurité a eu lieu à Aarau, 
Bâle, Coire et Wallisellen. 

– Le sponsoring d’affichage a permis de 
soutenir à hauteur de plusieurs millions de 
CHF en valeur média des organisations à 
but non lucratif et des manifestations 
culturelles et sportives.

– Fabrication de l’ensemble des éléments 
de fixation des supports publicitaires par 
une institution sociale.

– Acquisition d’articles ménagers pour les 
immeubles d’APG|SGA auprès d’un atelier 
de la Fédération suisse des aveugles et 
malvoyants.

– Formation des afficheurs dans les do-
maines « soulever et porter » et « équipe-
ment de protection individuelle ».

– A partir de janvier 2018, en collaboration 
avec les ressources humaines, un système 
de notification élargi sera réalisé pour  
définir de nouvelles mesures de réduction 
des absences pour accident ou maladie. 

– Tous les apprentis doivent être encore  
davantage sensibilisés à l’ensemble des 
thèmes « sécurité et santé au travail  
et durabilité ».

– Élaborer un concept sur le sujet de la  
protection de la peau pour les collabora-
teurs du service de logistique et leur  
dispenser la formation correspondante.

– En 2018, le concept de sécurité existant 
pour le service de logistique sera de  
nouveau contrôlé et encore amélioré.  
De plus, des audits de la sécurité des bâti-
ments et de la sécurité au travail sont  
prévus à Lugano, Lucerne et Neuchâtel. 

– Poursuite des activités de sponsoring  
d’affichage en faveur de la société  
suisse.

– Poursuite des partenariats avec des  
institutions sociales dans le domaine des 
acquisitions.

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2017 Perspectives 2018 – 2022

Sécurité et santé au travail 
APG|SGA soutient une culture de la 
sécurité à un niveau élevé. La prévention 
permet de veiller à la santé des collabo-
rateurs.
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Collaborateurs APG|SGA Suisse, par domaine d‘activité
en pourcentage

2017 2016

Total 1 519 554

Par pays

Suisse 472 505

Serbie 47 49

Selon caractéristiques

Hommes, en % 71 73

Femmes, en % 29 27

Postes à temps plein (90 –100%), en % 81 78

Postes à temps partiel (<  90%), en % 19 22

Apprentis 2 12 10

1 Base : équivalent plein temps 100%, pourcentages arrondis, sans apprentis
2  Suisse, APG|SGA : commerce 8, logistique 3, informatique 1

Services centraux  11

Vente  29
      (marché publicitaire) 

Acquisition  11

49  Logistique

Structure des âges 
en pourcentage

11

20

31

33

5

20 –29 ans 

30 –39 ans 

40 –49 ans 

50 –59 ans

> 60 ans

Collaborateurs APG|SGA

Vue d‘ensemble du personnel d’APG|SGA
Etat au 31.12.2017
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– Le sujet « environnement » est régulière-
ment examiné par la direction d’entreprise 
et le Conseil d’administration. Les objec-
tifs sont approuvés par ces organes,  
qui examinent en détail les faits et chiffres 
relatifs aux progrès.

– Information des collaborateurs au sujet de 
la nouvelle stratégie de durabilité et des 
chiffres et faits du rapport environnemental 
2017 par le biais de bulletins d’information 
et de séances d’information sur les  
différents sites d’exploitation.

– Impact environnemental total : par 
rapport à 2016, l’impact total sur l’envi-
ronnement a baissé de quelque 7%. 

– Consommation d’énergie : par rapport 
à 2016, la consommation d’énergie a  
diminué de 4%.

– Trafic : par rapport à 2016, la consom-
mation de carburant a pu être réduite  
de 5%. 

– Électricité : malgré le développement  
de l’offre numérique, l’impact environne-
mental de l’électricité est resté inchangé 
par rapport à la même période de l’année 
précédente.

– Énergie de chauffage : la consommation 
d’énergie de chauffage a diminué de  
8% par rapport à 2016. 

– Élimination des déchets : en 2017,  
la tendance a été négative (éliminations 
inappropriées).

– Matériaux : la consommation de maté-
riaux a diminué de 9% par rapport à  
la même période de l’année précédente. 

– Affiches : en 2017, 2 117 127 affiches 
ont été posées au total. Ceci correspond à 
une diminution de 9%.

– Vérification permanente des modules et 
objectifs définis. 

– Communication des performances envi-
ronnementales aux collaborateurs  
par différents moyens de communication.

– Examen régulier du rapport sur la durabi-
lité par la direction d’entreprise et le 
Conseil d’administration.

– Les objectifs de la direction d’entreprise 
comprennent aussi les objectifs dans le 
domaine de la responsabilité d’entreprise.

– Réduction de l’impact environnemental 
par CHF de valeur ajoutée de 10%  
d’ici à 2022.

– Optimisation énergétique dans les biens  
immobiliers d’APG|SGA et réduction de la 
consommation d’énergie des supports 
publicitaires.

– Élaboration de mesures supplémentaires 
dans le domaine des émissions de CO2.

– Élaboration de mesures pour une diminu-
tion ciblée de la consommation électrique 
ainsi que poursuite de la conversion  
continue des supports publicitaires 
d’APG|SGA aux nouvelles technologies.

– Réduction de la consommation d’énergie 
de chauffage de 10% d’ici à 2022.

– Taux de recyclage de plus de 90% pour 
les déchets d’affiches. 

– Introduction d’une nouvelle valeur de  
référence en raison de l’augmentation des 
formes de publicité numériques – actuel-
lement, l’impact environnemental est  
calculé par affiche.

– Amélioration du bilan écologique. 

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2017 Perspectives 2018 – 2022

Gestion environnementale
APG|SGA conçoit la gestion environne-
mentale comme un processus permanent 
dans lequel l’identification des atteintes  
à l’environnement, la planification de  
mesures, le pilotage/contrôle et si néces-
saire les adaptations sont des éléments 
constitutifs essentiels.

Prestation environnementale 
APG|SGA contribue activement à la  
protection du climat et réduit les émissions 
de CO2 systématiquement et au-delà  
des limites légales.

Planet
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Approvisionnement durable 
APG|SGA définit des normes pour une 
production respectueuse d’environnement 
et socialement responsable. 

– Réduction des émissions de CO2 :  
Renforcement de la réduction des émis-
sions de CO2 à 116g CO2/km lors de  
l’acquisition de nouvelles voitures.

– Flotte écologique : avec 166 véhicules  
« verts » au total, APG|SGA a pu écono-
miser quelque 100 tonnes de CO2.

– Électricité écologique : achat de 100% 
de courant écologique (naturemadeStar) 
pour la publicité lumineuse et les  
immeubles commerciaux.

– Technologie à efficacité énergétique 
accrue : sur 11 emplacements numériques, 
une réduction sensible de la consomma-
tion de 80% par installation a été réalisée. 

– Vêtements de travail : lors de l’acquisi-
tion de vêtements de travail, une attention 
particulière est accordée à l’aspect dura- 
bilité. Les matériaux sont fabriqués 
conformément aux normes textiles les 
plus sévères au monde en matière de  
protection de l’environnement, des 
consommateurs et des travailleurs. Ainsi, 
dans la mesure où ils sont disponibles, 
des éléments des nouveaux vêtements de 
service d’APG|SGA sont munis du label 
bluesign®.

– Encouragement d’autres systèmes de  
propulsion des véhicules.

– Valeur limite de 95g CO2 /km à partir  
de 2020.

– Véhicules au gaz : maintien de la part du 
gaz pour le ravitaillement à 98%.

– Poursuite de la transition vers une 
consommation d’électricité d’APG|SGA  
à 100% écologique.

– Poursuite de la réduction de la consom-
mation électrique des supports publici-
taires numériques et lumineux  
(augmenter l’efficacité énergétique).

– Mise en œuvre d’un code de conduite 
pour la durabilité s’appliquant à tous les 
nouveaux fournisseurs.

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2017 Perspectives 2018 – 2022



APG|SGA Rapport de durabilité 2017  11

Performances environnementales

2013 2014 2015 2016 2017

Variation

2017 /2016

Consommation d'énergie

Total MWh 11 868 11 980 11 429 11 017 10 631 −4%

Trafic

Carburant 2 en 1000l 520 523 497 472 450 −5%

l/100 km 8.5 8.3 8.0 7.9 7.6 −4%

Trafic professionnel millions km 6.1 6.3 6.2 6.0 5.9 −1%

Electricité

Total MWh 3 728 4 981 4 709 4 370 4 383 0%

Bâtiments MWh 1 437 1 296 1 164 1 096 1 028 −6%

Caissons lumineux3 MWh 1 490 2 562 2 412 2 287 2 086 −9%

Parkings MWh 164 160 177 153 161 +5%

Publicité numérique  4, 5 MWh 636 963 956 834 1 108 +33%

Part éco-courant, bâtiments incl.6 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Énergie de chauffage

Mazout en 1000l 158 98 97 97 70 −28%

Gaz naturel MWh 1 931 1 372 1 325 1 480 1 555 +5%

Elimination des déchets

Déchets d'incinération 7 t 90 58 60 68 69 +1%

Eaux usées m3 14 222 10 645 10 134 10 450 9 369 −10%

Papier en recyclage t 492 547 541 506 439 -13%

Matériaux

Antigel 8 m3 1.9 2.9 3.0 3.4 1.8 −46%

Colle t 27 27 26 25 25 −2%

Emissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) 9

Bilan principal kg/affiche 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0%

Bilan global kg/affiche 1.7 1.5 1.3 1.4 1.4 +2%

Impact environnemental 10

Bilan principal kUCE/affiche 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 +3%

Bilan global kUCE/affiche 2.1 2.0 1.7 1.8 1.8 +3%

Affiches

Nombre F4 2 280 286 2 321 389 2 459 213 2 330 792 2 117 127 −9%

Chiffres clés  1
1 Entreprises enregistrées : APG|SGA, APG|SGA Airport, APG|SGA Interaction, 

APG|SGA Mega Poster, APG|SGA Mountain, APG|SGA Promotion,  
APG|SGA Rail, APG|SGA Traffic.

7 La quantité plus élevée de déchets s’explique par l’élimination  
inappropriée 

8 Réduction des stocks 

2 Convertie en litres d‘essence (équivalent essence)

3 Y compris, depuis 2014, la consommation d›électricité des caissons  
lumineux APG|SGA Rail

4 Y compris, depuis 2014, la consommation d›électricité des ePanels
5 Développement continu de l’offre numérique en 2017
6 Depuis 2014 : courant des bâtiments 100% « naturemade star »

10  kUCE = 1 000 unités de charge écologique (UCE) ou éco-points

9 Equivalent CO2 : unité servant à mesurer le potentiel d‘effet de serre  
des gaz présents dans l‘atmosphère terrestre tels que le méthane (CH4),  
le protoxyde d‘azote (N2O), les CFC/HFC ou encore l‘hexafluorure  
de soufre (SF6). L‘impact du dioxyde de carbone sur l‘effet de serre est  
utilisé comme valeur de référence.
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Jalons et impact environnemental

Comparaison sur 5 ans 1 Jalons APG|SGA

2017 Transformation de la mesure de la  
performance environnementale  
en mesure de la durabilité par l’ajout 
d’indicateurs sociaux et sociétaux

2016 Stratégie d’acquisition interne pour  
les supports publicitaires numériques  
(efficacité énergétique). Mise à niveau 
avec les ePanels de dernière génération 
induisant une économie de 80% 

2014 100% d’éco-courant «naturemade star» 
pour les bâtiments: la consommation 
totale d’électricité d’APG|SGA est  
couverte à 100% par de l’éco-courant 

2013 Optimisation des concepts lumineux 
actuels dans les supports publicitaires

2012 Le courant des bâtiments provient  
à 100% d’énergies renouvelables:  
celles-ci couvrent désormais la  
consommation totale d’électricité 
d’APG|SGA 

2008 100% d’éco-courant pour les supports 
publicitaires lumineux; l’environnement 
fait la une du rapport de gestion 

2005 Première édition du dossier annuel 
«Faits et chiffres» 

2004 Lancement des opérations d’assainis-
sement thermique des bâtiments 

2003 Premier rapport environnemental 

2002 Acquisition des premiers véhicules  
hybrides, début des transformations 
sur d’anciens caissons lumineux pour 
accroître l’efficacité énergétique 

2001 Premier rapport intermédiaire, instau- 
ration du recyclage systématique  
des déchets d’affiches 

2000 Adoption de la Charte environnemen-
tale intégrant une dimension majeure: 
«Nous réduisons les nuisances  
environnementales au-delà des pres-
criptions légales sur l’ensemble de  
la chaîne de création de valeur, dans le 
respect des principes fondamentaux: 
inhibition, réduction, valorisation» 

1999 Introduction de la comptabilité  
énergétique, acquisition des premiers  
véhicules à gaz, premiers cours  
Eco-Drive

1 Depuis le rapport environnemental de 2016, 
les processus d‘arrière-plan sont basés sur la version 
ecoinvent 3 (version la plus récente : v34).

2 Emissions moyennes des voitures neuves en 2016 : 
134 g de CO2 /km. Source : Office fédéral de 
l‘énergie OFEN, communiqué de presse du 
12.06.2017
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Matériaux
Elimination des déchets
Chauffage
Électricité
Trafic

Emissions de gaz à effet de serre 
par affiche
in kg CO2-Äquivalent

Impact environnemental APG|SGA
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Trajectoire de réduction des émissions de CO2 
de nos véhicules 

Véhicules neufs APG|SGA
Véhicules neufs CH 1

Objectif de réduction CH

Economies d‘électricité par l‘optimisation du concept 
d‘éclairage des supports publicitaires lumineux
en kWh (à gauche), en % de la consommation totale d‘électricité

resp. du courant des bâtiments (à droite)

Economies d‘électricité
% électricité bâtiments
% électricité totale

Consommation d‘électricité APG|SGA 2001– 2017 3

en kWh (à gauche), achat d‘éco-courant en % (à droite)
3 Développement continu de l’offre numérique en 2017

Publicité numérique
Parkings
Caissons lumineux
Bâtiments
% éco-courant

Total CH 1

Total APG|SGA
Carburants CH 1

Carburants APG|SGA
Combustibles CH 1

Combustibles APG|SGA
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Améliorations continues dans le  
sens des objectifs environnementaux

Aperçu des performances des véhicules 1
1 Les chiffres de référence de 2017 seront mis à jour dans le courant
 de l’été 2018 pour les deux graphiques

Évolution de la consommation électrique et 
des économies d’électricité
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Emissions directes de CO2 au niveau de la Suisse 
et d‘APG|SGA depuis 2001  2
2 La comparaison des indicateurs indexés se fonde sur : 
 CH CO2 par habitant, APG|SGA CO2 par collaborateur

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

100%

80%

60%

40%

20%

0%

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17



14  APG|SGA Rapport de durabilité 2017

Pérennité de l’entreprise
Une rentabilité optimale est le fondement 
de la pérennité et de la compétitivité de 
l’entreprise. 

Politique attrayante pour les  
actionnaires 
APG|SGA vise un rendement attrayant 
pour les actionnaires et verse des dividen-
des appropriés qui correspondent au 
cours des affaires.

Infrastructure et processus
APG|SGA acquiert et exploite des infra-
structures durables et de grande qualité 
comme des bâtiments, installations 
et outils.

Conformité
APG|SGA respecte toutes les lois, lignes 
directrices et normes.
APG|SGA contrôle l’efficacité des systèmes 
de contrôle et des lignes directrices  
internes. En cas de faute, des mesures  
appropriées sont prises.

Détails sur le rapport financier à l’adresse : 
www.apgsga.ch/rapport-financier

– Durant l’exercice 2017, le groupe APG|SGA 
a dégagé un EBIT de CHF 61.3 millions et 
un bénéfice net de CHF 50.7 millions. 

– Le cash flow généré s’est élevé à  
CHF 60.2 millions.

– Le Conseil d’administration recommande 
à l’Assemblée générale le versement  
d’un dividende/dividende extraordinaire 
de CHF 24.00 par action au total. 

– Remaniement des processus pour accroître 
l’efficacité des méthodes de travail et  
des flux de matériel.

– Amélioration de la planification des  
itinéraires pour une gestion plus efficace 
des surfaces d’affichage.

– Gestion des véhicules professionnels par 
un prestataire externe pour améliorer 
l’efficacité de la flotte.

– Contrôle et révision annuelle du Code de 
conduite d’APG|SGA .

– Élaboration de lignes directrices anticor-
ruption et mise en œuvre dans l’ensemble 
du groupe.

– Formation de l’ensemble des employés de 
bureau par apprentissage en ligne.

– Création d’un comité de conformité et 
contrôle aléatoire de la conformité aux  
lignes directrices anticorruption.

– APG|SGA reste déterminée à poursuivre 
systématiquement les objectifs définis. 
Toutes les décisions sont prises aux fins de 
la réussite à long terme de l’entreprise.

– APG|SGA vise un rendement attrayant et 
verse un dividende approprié. 

– Optimisation permanente des processus 
et des itinéraires pour réduire au maxi-
mum le kilométrage.

– Évaluation des objectifs définis et mise en 
œuvre de mesures dans le domaine de  
la gestion externe des véhicules.

– Amélioration permanente et mise  
en œuvre des modifications légales par  
apprentissage en ligne.

– Contrôle aléatoire de la conformité aux  
lignes directrices anticorruption par  
le comité de conformité.

Modules et orientation générale Faits et réalisations saillants en 2017 Perspectives 2018 – 2022

Profit





www.apgsga.ch
APG|SGA, Société Générale 
d‘Affichage SA 
Giesshübelstrasse 4 
Postfach, 8027 Zürich 
T +41 58 220 70 00




