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Communiqué de presse 
 

 

Changements au sein du Conseil d’administration d’APG|SGA. 

 

Gilles Samyn, Vice-président du Conseil d’administration d’APG|SGA SA, a annoncé son intention de ne pas 

se représenter à la réélection lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de mai 2015. Dans la me-

sure où, après un redressement réussi, APG|SGA connaît de nouveau une évolution très favorable en tant 

qu’entreprise, Gilles Samyn voit le moment venu de remettre son mandat. 

 

Laurence Debroux, membre du Conseil d’administration et Présidente du Comité de contrôle d’APG|SGA, 

mettra ses mandats à disposition au 31 décembre 2014. La démission de Laurence Debroux s’explique par 

sa nomination au poste de Chief Financial Officer de Heineken N.V., ce qui entraînera son départ de JCDe-

caux SA, actionnaire principal d’APG|SGA. 

 

Robert Schmidli, membre du Conseil d’administration, assumera en outre la présidence du Comité de con-

trôle à partir du 1
er

 janvier 2015 et jusqu’à l’Assemblée générale de 2015. Durant la même période,  

Markus Scheidegger siègera dans cet organe en tant que nouveau membre. Ce seront donc deux membres 

du Conseil d’administration indépendants et ayant fait leurs preuves qui assureront l’exercice des responsa-

bilités de surveillance de ce comité. 

 

Le Conseil d’administration et la Direction d’entreprise expriment leurs remerciements aux deux membres 

sortants du Conseil d’administration pour leur grand engagement et l’expertise qu’ils ont mise au service 

d’APG|SGA et y associent leurs meilleurs vœux de réussite pour leur avenir professionnel et privé. 

 

Le Conseil d’administration a lancé sans délai la procédure d’évaluation des candidats aux postes au sein 

de l’organe de surveillance et soumettra aux actionnaires des propositions d’élection de nouveaux adminis-

trateurs dans la perspective de l’Assemblée générale ordinaire 2015. 
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA SA est l’entreprise de médias Out of Home leader en Suisse. Cotée à la bourse Six de Zurich, elle couvre tous les 
domaines de la publicité extérieure en étant présente le long des voies d’accès, dans les aéroports, les centres commerciaux, les gares, 
les régions de montagne et les transports publics. Son offre va des campagnes d’affichage de grande ampleur aux supports digitaux 
ultramodernes, en passant par les grandes surfaces d’affichage. En relation avec ses clients, les autorités et le secteur de la publicité, 
APG|SGA est synonyme de durabilité, d’innovation et de compétence. 
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