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Performance opérationnelle convaincante.
Poursuite du développement cohérent de l’offre de prestations
analogiques et numériques.
Dividende/dividende extraordinaire de CHF 20 au total par action.

En bref
– Augmentation des revenus des ventes de 0.5% à CHF 302.1 millions.
– Marges d’exploitation à un niveau élevé :

marge d’EBITDA : 23.9% (exercice précédent 24.5%)
marge d’EBIT : 19.5% (exercice précédent 20.1%)

– Diminution du résultat net de 7.0% à CHF 47.2 millions.
– Augmentation du cash flow disponible de 10.8% à CHF 41.6 millions.

Chiffres clés
en 1 000 CHF 2018 2017 Variation

Revenus des ventes 302 110 300 693 0.5%

– Suisse 287 232 288 071 −0.3%

– International 14 878 12 622 17.9%

Recettes d’exploitation 304 567 304 777 −0.1%

EBITDA 72 674 74 770 −2.8%

– en % des recettes d’exploitation 23.9% 24.5%

EBIT 59 514 61 330 −3.0%

– en % des recettes d’exploitation 19.5% 20.1%

Résultat net 47 176 50 720 −7.0%

– en % des recettes d’exploitation 15.5% 16.6%

Cash flow 58 788 60 204 −2.4%

Cash flow disponible 41 623 37 560 10.8%

Investissements
immobilisations corporelles 7 056 10 963 −35.6%

– supports publicitaires 5 224 8 144 −35.9%

– autres immobilisations 1 832 2 819 −35.0%

Résultat net par action, en CHF 15.74 16.92 −7.0%

EBITDA : résultat d’exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations incorporelles
EBIT : résultat d’exploitation avant intérêts et impôts
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Évolution générale des affaires
Dans l’ensemble, l’exercice 2018 a été une réussite opérationnelle pour APG|SGA. En raison notamment 
d’un deuxième semestre favorable en Suisse et d’une évolution très positive des activités en Serbie, les ré-
sultats des ventes au niveau du groupe ont légèrement progressé. Il est encourageant que les recettes des 
offres numériques aient connu une croissance en pourcentage à deux chiffres sur les deux marchés. Des 
mesures diversifiées ont permis de maintenir la rentabilité de l’exploitation à un niveau élevé. L’intensité de 
la concurrence sur le marché suisse s’est encore renforcée. Il en est donc d’autant plus satisfaisant que des 
appels d’offres décisifs de villes aient une fois de plus été remportés au cours de l’exercice écoulé. De plus, 
nous avons été en mesure de poursuivre le développement de notre portefeuille de produits et de contrats 
dans le domaine des offres numériques.

Groupe APG|SGA
Durant l’exercice 2018, les revenus des ventes ont progressé de 0.5% à CHF 302.1 millions. La croissance 
organique en monnaie locale s’est élevée à 0.2%, les effets de change ayant eu une influence positive à 
hauteur de 0.3%. Alors que les revenus des ventes sur le marché suisse ont fléchi de 0.3%, le segment 
international a connu une forte augmentation de 17.9%.

Les revenus immobiliers ont pu être maintenus au niveau de l’exercice précédent. Les autres produits ont 
diminué de 66.9% pendant l’exercice écoulé. Ceci est lié à la vente d’immobilisations corporelles qui 
n’étaient plus nécessaires.

Les frais de redevances et commissions ont augmenté de 3.5% durant l’exercice sous revue. La poursuite 
de l’optimisation des processus a permis de réduire de 1.8% les dépenses de personnel pendant l’exercice 
2018. Les frais d’exploitation et d’administration ont diminué de 5.5% par rapport à l’exercice précédent.
Une gestion active des coûts a permis cette nouvelle réduction substantielle. 

Malgré des dépenses plus élevées pour les redevances et commissions, les marges ont pu être maintenues 
à un haut niveau. Durant l’exercice 2018, une marge de l’EBITDA de 23.9% (exercice précédent : 24.5%) et 
une marge de l’EBIT 19.5% (exercice précédent : 20.1%) ont été atteintes.

Le résultat net de l’exercice 2018 s’est élevé à CHF 47.2 millions (exercice précédent : 50.7 millions), ce qui
correspond à un fléchissement de 7.0% par rapport à l’exercice précédent. Ceci est dû principalement à des 
ventes moindres d’immobilisations corporelles de CHF 1.6 million et à des effets de change négatifs de CHF 
2.4 millions par rapport à l’exercice précédent. Malgré un environnement difficile dans le domaine des taux 
d’intérêt, il a été possible, comme durant les exercices précédents, de ne pas payer d’intérêts négatifs.

Cash flow
Le cash flow de l’exercice 2018 s’élève à CHF 58.8 millions. Ceci représente une baisse de 2.4% par rapport 
à l’exercice précédent. Les flux issus de l’exploitation se montent à CHF 49.4 millions. Après des investisse-
ments dans des immobilisations corporelles de CHF 7.0 millions, l’acquisition d’actifs incorporels à hauteur 
de CHF 1.1 million et des placements financiers de CHF 0.4 million ainsi que les produits de la vente 
d’immobilisations corporelles de CHF 0.8 million, le cash flow disponible s’élève à CHF 41.6 millions. Ceci 
représente une augmentation de 10.8% par rapport à l’exercice précédent.
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Bilan
Le total du bilan a diminué de 14.9% à CHF 201.7 millions par rapport à la date de clôture de l'exercice 
précédent. Cette réduction est due principalement à la diminution des liquidités. A la fin de l’exercice 2018, 
la position nette de trésorerie s’élevait à CHF 60.1 millions. Ceci correspond à une diminution de CHF 30.4 
millions par rapport à fin 2017. Cette baisse est principalement due au paiement du dividende. Les immobi-
lisations incorporelles représentent 11.4 % du total du bilan.

Marché suisse
Les revenus des ventes nets en Suisse pour la période sous revue n'ont baissé que de 0.3% à CHF 287.2 
millions par rapport à l'exercice précédent. Après un chiffre d'affaires de 1.6% au premier semestre 2018, 
toujours en recul par rapport à la même période de l'année précédente, une évolution favorable au second 
semestre a presque permis d’atteindre les revenus des ventes de l'exercice précédent. 

Le marché de la publicité en Suisse est très concurrentiel et les médias classiques – presse écrite, radio et 
télévision – sont soumis à une pression considérable. Les fournisseurs y font face avec des activités de pro-
motion des ventes et des offres de rabais étendues, ce qui, en conséquence, creuse davantage l’écart entre 
les prix bruts et les prix nets. Media Focus, par exemple, a enregistré une baisse de 3.5 % des investisse-
ments bruts sur l'ensemble du marché publicitaire en 2018 (publicité en ligne, hors search). L'expérience 
montre toutefois que la baisse des valeurs nettes effectivement atteintes (qui ne sera publiée par la Fonda-
tion statistique suisse en publicité qu'en mai 2019) devrait avoir été nettement plus élevée. 

De plus, il convient de constater que pour APG|SGA non seulement l’évolution mensuelle du chiffre 
d’affaires reste volatile et marquée par le court terme, mais les dépenses publicitaires des différents secteurs 
d’activité évoluent aussi de façon différente d’une année sur l’autre en raison des situations de marché 
particulières. Ainsi, les investissements dans les branches de la grande distribution, de la vente par corres-
pondance sur Internet et des banques ont parfois été nettement inférieurs à ceux de l'année précédente, 
tandis que les investissements dans les secteurs des télécommunications, des assurances, des caisses 
maladie et de la publicité politique ont dépassé ceux de l'année précédente. 

La force essentielle d’APG|SGA est son large portefeuille de prestations qui permet d’offrir au marché publi-
citaire une solution complète aussi bien par la diversité de ses produits que par sa couverture nationale. 
Ceci lui permet non seulement d’occuper une position unique sur le marché, mais aussi de diversifier ses 
sources de recettes qui, une fois encore pendant l’exercice écoulé, ont évolué de façon très contrastée selon 
les segments. Alors que dans certains secteurs, qui proposent des prestations publicitaires très particulières 
en matière de formats et d’offres publicitaires, le chiffre d’affaires a été partiellement inférieur aux attentes, 
dans le cœur de métier d’APG|SGA, Société générale d’affichage SA, les résultats de l’exercice précédent 
ont été dépassés. Ceci est aussi dû à une évolution dynamique des offres numériques, qui ont connu une 
nette augmentation de leur chiffre d’affaires. 

L’évolution d’APG|SGA Interaction peut aussi être considérée comme très satisfaisante. Fin février, 
APG|SGA Interaction a lancé « aymo », le ciblage mobile le plus précis de Suisse. Cette technologie propre 
et unique permet de proposer des offres publicitaires mobiles ciblées et parfaitement localisées – très sou-
vent liées à de la publicité extérieure – sur plus de 17 applis mobiles suisses. A la fin de 2018, quelque 200 
annonceurs avaient déjà lancé avec succès plus de 300 campagnes. L’offre « aymo » sera encore étoffée. 
De plus, elle permet d’ouvrir des portes à des clients nationaux et internationaux qui souhaitent utiliser l’offre 
exhaustive et présente sur tous les canaux de communication d’APG|SGA dans les domaines de la publicité 
analogique et numérique, des emplacements de promotion et des médias mobiles.
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Les différents outils de (self-) service d’APG|SGA sont toujours très prisés et de plus en plus fréquemment 
utilisés. Ainsi, le nombre d’affiches traitées par « PosterDirect » ne cesse de croître. Vers la fin de l’année, 
cette plate-forme de planification et de réservation a été considérablement étoffée par plus de 15 000 offres 
de surfaces intérieures dans les transports publics. De plus, différentes fonctionnalités ont pu être mises en 
œuvre dans cet outil pour permettre le traitement intelligent de la publicité de distributeurs. 

L'un des piliers de l'activité d’APG|SGA réside dans ses nombreux contrats avec des propriétaires fonciers 
privés et le secteur public. Ils permettent d'offrir au marché publicitaire une offre optimale et de haute qualité 
en matière de surfaces analogiques et numériques. Le potentiel de croissance soutenu de la publicité exté-
rieure, dû à l'évolution rapide du paysage médiatique, a incité d'autres entreprises à s'implanter ou à étendre 
leurs activités sur le marché suisse de la communication extérieure, ce qui a entraîné une hausse corres-
pondante des coûts sur le marché des achats. De nombreuses années d'expérience avec des milliers de 
profils de données et une mise en réseau internationale nous permettent d'atteindre le degré le plus élevé 
possible de fiabilité de planification et d'estimation réaliste du potentiel dans le cadre d'appels d'offres. Cette 
discipline dans la présentation des offres conduit non seulement à faire des propositions conformes aux 
exigences du marché, mais aussi à renoncer à répondre à certaines offres qui ne sont pas jugées viables
du point de vue de l’économie ou du marché publicitaire.

Malgré une concurrence accrue, la APG|SGA a eu la chance de renouveler de nombreux contrats au cours 
de l'exercice 2018 et de préparer l'avenir à l’occasion de différents appels d'offres publics.

APG|SGA a remporté les appels d'offres publics dans les villes de Thoune, Fribourg et Zoug et a y obtenu 
les droits de concession pendant plusieurs années. En outre, divers contrats de concession ont été prolon-
gés et des accords avec diverses stations comme Crans-Montana, Engadine Saint-Moritz et Leysin ont été 
renouvelés. 

Après qu’APG|SGA a remporté en 2017 le marché pour l’ensemble des lots de la publicité analogique et 
numérique de tiers sur le domaine des CFF dans toute la Suisse ainsi que, fait nouveau, pour la commer-
cialisation exclusive de la publicité extérieure et intérieure sur et dans les trains, un soumissionnaire écarté
a formé un recours contre la procédure d’adjudication. En conséquence, la conclusion des contrats et la 
mise en œuvre des concepts ont dû être suspendues. En mai 2018, le Tribunal administratif fédéral a rendu 
une décision provisoire sur cette question, qui permet à APG|SGA de conclure de nouveaux contrats avec 
les CFF à partir du 1er janvier 2019, de poursuivre sa coopération et de préparer l'expansion substantielle 
prévue – en particulier des services numériques. 

Au cours de l'exercice 2018, APG|SGA a de nouveau réalisé des investissements ciblés dans son porte-
feuille de supports publicitaires numériques haut de gamme. En janvier 2018, APG|SGA a mis en place
avec succès le plus grand réseau « City ePanel » de Suisse à Bâle. De nouveaux « Rail ePanels » et
« Rail eBoards » ont été mis en service à Lugano et à Saint-Gall, et le spectaculaire « Rail ePanel AdWalk » 
avec deux réseaux de 14 écrans chacun a été installé à la gare de Berne. Au Tessin, le premier
« Shopping ePanel » est en service dans le Centro Shopping Serfontana. Dans le domaine de la publicité 
numérique dans les transports publics, plus de 70% des 500 « TrafficMediaScreens » prévus pour 
BernMobil sont désormais en service.

APG|SGA n'a délibérément pas participé à un appel d'offres de la ville de Zurich pour un lot d'écrans publi-
citaires et de plans de ville interactifs. Contrairement à la situation dans d'autres villes, la APG|SGA estime 
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que les possibilités publicitaires de cet appel d'offres ne répondent pas aux normes nationales et internatio-
nales requises par le marché publicitaire. Dans le cadre d'un nouvel appel d'offres lancé par la ville de Zurich 
pour un total de 20 emplacements publicitaires numériques – également avec des possibilités publicitaires 
limitées – un concurrent a proposé des garanties minimales sensiblement plus élevées qui dépassent 
largement un niveau raisonnable de l’avis d’APG|SGA.

Dans un litige relatif à l’adjudication de la concession d’affichage de la ville de Genève à un concurrent, le 
tribunal administratif cantonal a rendu un jugement défavorable à APG|SGA. Ce jugement est difficilement 
compréhensible pour APG|SGA et elle soumettra cette affaire au Tribunal fédéral pour examen.

Marchés internationaux
Au cours de la période considérée, l'environnement économique en Serbie a continué de s'améliorer. Notre 
société locale Alma Quattro a enregistré un exercice 2018 très réussi.

Durant l'exercice sous revue, le chiffre d'affaires en monnaie locale a augmenté de 10.6 %. Grâce à l'impact 
de l'effet de change positif, les revenus des ventes en CHF ont augmenté de 17.9% par rapport à l'année 
précédente à CHF 14.9 millions. Les économies d'échelle et l'optimisation des processus ont été les princi-
paux moteurs d'une augmentation significative des marges.

Les supports publicitaires numériques qui ont été mis en place dans le centre-ville de Belgrade fin 2017 ont 
contribué de manière décisive à la forte croissance du chiffre d'affaires. D'autres supports publicitaires nu-
mériques grand format ont été installés fin 2018. Les premières semaines de vente de ces nouvelles instal-
lations ont été très prometteuses.

Alma Quattro est très bien positionnée sur le marché serbe. Un solide portefeuille de services et des 
contrats à long terme constituent la base d'un avenir prospère.

Organisation
Lors de l'Assemblée générale du 24 mai 2018, tous les membres du Conseil d'administration ont été réélus. 
Le Conseil d'administration est donc toujours composé de Daniel Hofer (président), Robert Schmidli (vice-
président), Xavier Le Clef, Stéphane Prigent et Markus Scheidegger. La composition de la direction opéra-
tionnelle reste également inchangée.

Depuis début 2018, les activités administratives ont été regroupées au sein d'une nouvelle unité 
« Operations » et réalisées à l'aide de solutions informatiques nouvellement mises au point. Cette cen-
tralisation, et l'automatisation qui l’accompagne, ont efficacement libéré le service des ventes des tâches 
administratives, ce qui lui permet de se concentrer encore plus sur la prise en charge intégrale de la 
clientèle. 

Compte tenu de l'évolution marquée et continue des besoins de l'entreprise résultant de la numérisation de 
notre environnement de marché, le Conseil d'administration a chargé la direction d'entreprise d'élaborer des 
mesures d'optimisation et des ajustements organisationnels appropriés pour accroître l'agilité et renforcer 
encore les compétences dans le domaine du numérique et des technologies les plus récentes. La commu-
nication et la mise en œuvre de ces mesures commenceront à partir de la mi-mars.
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Dividende
Au cours des dernières années, les actionnaires ont reçu des dividendes extraordinaires issus des liquidités 
qui n’étaient pas nécessaires pour les activités d’exploitation courantes passées. Le Conseil d’administration 
estime que cette mesure est une fois encore, comme prévu, justifiée pour l’exercice 2018. Par la suite, la 
position nette de trésorerie se situera au niveau nécessaire pour la poursuite des activités commerciales.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale le versement d'un dividende ordinaire de
CHF 10 et d'un dividende extraordinaire de CHF 10 pour l'exercice 2018, soit d'un dividende brut total
de CHF 20.

Le Conseil d'administration prévoit de proposer le versement d'un dividende de l’ordre de CHF 11 par action 
pour les deux prochains exercices (2019 et 2020), en fonction de l’examen de l'évolution des affaires et de
l'environnement commercial dans son ensemble. 

Perspectives
Les perspectives d'avenir de la communication extérieure sont encourageantes, tant au niveau mondial
que pour nos marchés en Suisse et en Serbie. Dans la concurrence intermédias avec les autres types de 
supports, il est universellement admis que la publicité extérieure peut encore améliorer sa position sur le 
marché. Grâce à la numérisation des espaces publicitaires et aux nouvelles options de planification, de 
réservation et de diffusion, la publicité extérieure est plus moderne et dynamique que jamais.

Nous sommes le seul fournisseur à disposer d'un portefeuille de produits et de services analogiques et 
numériques qui englobe tous les domaines de la communication dans toutes les régions, qui est garanti à 
long terme et complété par l'activité des emplacements de promotion. Avec des offres complémentaires 
comme « aymo », qui associe efficacement la publicité mobile aux campagnes de communication extérieure, 
nous sommes un partenaire fiable du secteur de la publicité et sommes en mesure de proposer des ap-
proches efficaces des groupes cibles à partir d'une seule source tout au long du parcours du client hors de 
chez lui. Avec la poursuite de l'expansion numérique, APG|SGA s’attend également à pouvoir conforter sa 
solide position sur le marché de l'image animée publique.

Selon nos attentes, les 2 à 3 prochaines années seront caractérisées par des investissements et 
l'élargissement des compétences de base dans le cadre de la poursuite de la numérisation de notre porte-
feuille de services, ce qui devrait apporter des possibilités intéressantes à APG|SGA. L'un des projets clés 
est la mise en œuvre, à partir de 2019, du nouvel accord de commercialisation exclusif et à long terme avec 
les CFF pour les espaces publicitaires dans toutes les gares et tout le matériel roulant suisses. En raison de 
la concurrence intense dans le cadre de cet appel d'offres pour le plus grand contrat d'affichage extérieur de 
Suisse ainsi que dans d'autres appels d'offres publics, les redevances vont sensiblement augmenter. En 
outre, des fonds considérables seront nécessaires pour mettre au point une nouvelle gamme de supports 
publicitaires unique en Suisse, novatrice et essentiellement numérique, qui sera élaborée au cours des 24 
prochains mois. Par la suite, nous prévoyons une augmentation significative et durable du chiffre d’affaires 
après le début de la commercialisation des nouveaux produits.

Selon les attentes d’APG|SGA, la marge d’exploitation pendant cette période de développement se trouvera 
donc au moins temporairement en-dessous des niveaux actuels, jusqu’à ce que le lancement de la nouvelle 
offre d’ensemble soit achevé. Le Conseil d’administration et la direction d’entreprise sont néanmoins 
convaincus que ce processus de transformation est d’une importance cruciale pour affirmer la position sur le 
marché et les perspectives de bénéfice durables de l’entreprise.
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C’est pourquoi nous considérons que les perspectives d’évolution à moyen et long terme d’APG|SGA
sont positives, malgré l’incertitude et la pression durable sur les marges d’exploitation liées à la phase
de développement.

Nous sommes convaincus que nous pouvons offrir à nos clients annonceurs ainsi qu'aux villes, aux com-
munes, aux chemins de fer, aux exploitants d'aéroports, aux entreprises de transport et aux propriétaires 
privés la plus grande valeur ajoutée, aujourd'hui et à l’avenir. Nos plus de 550 spécialistes en Suisse et en 
Serbie s'engagent avec enthousiasme, compétence et fiabilité dans le développement dynamique, innovant 
et durable d’APG|SGA et de la publicité extérieure.

Le Conseil d'administration et la direction d’entreprise tiennent à remercier toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs de leur engagement sans faille et des bons résultats obtenus. Madame, Monsieur, chers 
actionnaires, recevez nos remerciements pour votre intérêt et votre confiance.

Daniel Hofer Markus Ehrle
Président du Conseil d’administration Chief Executive Officer
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Actifs
en 1 000 CHF 31.12.2018 31.12.2017

Immobilier 33 873 35 119
Supports publicitaires 21 492 23 328
Autres immobilisations corporelles 4 482 5 281
Immobilisations corporelles 59 847 63 728
Impôts différés actifs 1 581 1 507
Participations mises en équivalence 130 210
Autres immobilisations financières 7 575 7 156
Immobilisations financières 9 286 8 873
Goodwill 5 997 7 649
Droits publicitaires contractuels 16 932 15 884
Immobilisations incorporelles 22 929 23 533
Actifs immobilisés 92 062 96 134

Stocks 2 379 2 465
Clients 38 603 38 186
Autres débiteurs 2 078 4 152
Comptes de régularisation de l’actif 6 456 5 692
Liquidités et placements à terme 60 128 90 490
Actifs circulants 109 644 140 985

Total 201 706 237 119

Passifs
en 1 000 CHF 31.12.2018 31.12.2017

Capital-actions 7 800 7 800
Réserves provenant de primes 13 449 13 746
Actions propres −748 −2 337
Ecarts de conversion −1 461 −758
Bénéfice reporté 77 171 101 865
Capitaux propres 96 211 120 316

Provisions 7 614 10 760
Impôts différés passifs 4 919 5 550
Capitaux étrangers à long terme 12 533 16 310
Fournisseurs 12 369 15 654
Impôts dus 4 247 4 905
Autres créanciers 24 584 22 492
Comptes de régularisation du passif 49 016 56 376
Provisions 2 746 1 066
Capitaux étrangers à court terme 92 962 100 493
Capitaux étrangers 105 495 116 803

Total 201 706 237 119

Bilan consolidé
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en 1 000 CHF 2018 2017 Variation

Revenus publicitaires 302 110 300 693 0.5%
Revenus immobiliers 1 652 1 650 0.1%
Autres revenus d’exploitation 805 2 434 −66.9%
Recettes d’exploitation 304 567 304 777 −0.1%
Redevances et commissions −139 363 −134 587 3.5%
Frais de personnel −61 352 −62 446 −1.8%
Frais d’exploitation et d’administration −31 178 −32 974 −5.5%
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 72 674 74 770 −2.8%
Amortissements des immobilisations corporelles −10 750 −11 018 −2.4%
Amortissements des immobilisations incorporelles −758 −770 −1.6%
Amortissements goodwill −1 652 −1 652
Résultat d’exploitation (EBIT) 59 514 61 330 −3.0%

Résultat financier −393 1 966
Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence −74 −90
Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 59 047 63 206 −6.6%

Impôts sur les bénéfices −11 871 −12 486 −4.9%

Résultat net du groupe 47 176 50 720 −7.0%

Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 15.74 16.92 −7.0%

Compte de profits et pertes consolidé
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en 1 000 CHF Capital-actions
Réserves de 

capital
Actions
propres

Différences
de conversion

Bénéfice 
reporté

Capitaux 
propres

au 01.01.2017 7 800 13 711 −377 −2 474 123 106 141 766
Résultat net du groupe 50 720 50 720
Différences de conversion 1 716 1 716
Distributions
Achat d’actions propres 2 722
Vente d’actions propres 58 762 820
Coûts de transaction intégrés aux capitaux
propres 23

au 31.12.2017 7 800 13 746 337 −758 101 865 120 316

Résultat net du groupe 47 176 47 176
Différences de conversion −703 703
Distributions −71 870 71 870
Achat d’actions propres −750 750
Vente d’actions propres −289 2 339 2 050
Coûts de transaction intégrés aux capitaux 
propres −8 8

au 31.12.2018 7 800 13 449 −748 −1 461 77 171 96 211

Capitaux propres consolidés
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en 1 000 CHF 2018 2017

Résultat net du groupe 47 176 50 720
Amortissements 13 160 13 440
Variation des provisions 384 402
Variation des impôts différés 690 679
Résultat financier sans effet sur les liquidités 257 1 137
Bénéfices sur vente d'actifs 805 1 828
Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence 74 90
Cash flow 58 788 60 204
Variation des stocks 75 143
Variation des clients et autres débiteurs 1 392 3 912
Variation des comptes de régularisation actif 770 1 034
Variation des fournisseurs et autres créanciers 1 814 11 952
Variation des comptes de régularisation passif 8 309 5 252
Cash flow provenant des activités d'exploitation 49 362 47 803

Acquisitions d'immobilisations 7 056 10 963
Acquisitions d’immobilisations incorporelles 1 061 1 070
Acquisitions de participations à des sociétés affiliées 284
Acquisitions d’autres actifs financiers 432 3 508
Ventes d’immobilisations corporelles 810 2 755

Produit de la cession d’immobilisations incorporelles 2 827

Cash flow provenant des investissements 7 739 10 243

Achat d'actions propres 750 2 722
Vente d'actions propres 715 800

Remboursement des dettes financières à long terme 189

Dividendes aux actionnaires APG SGA SA 71 870 71 961
Cash flow provenant du financement 71 905 74 072

Différence de change sur les liquidités 80 185
Variation de trésorerie 30 362 36 327

Liquidités au 1er janvier 90 490 126 817
Liquidités au 31 décembre 60 128 90 490

Flux de trésorerie consolidés
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Principes régissant l’établissement des comptes d’APG|SGA SA
Le présent rapport comprend le bilan révisé pour la période s’achevant le 31 décembre 2018. Depuis le 
début de l’année 2013, l’établissement des comptes du groupe est conforme aux normes Swiss GAAP RPC 
(recommandations relatives à la présentation des comptes).

Pour établir les comptes annuels consolidés, la direction doit procéder à des estimations et poser des 
hypothèses qui influencent les chiffres donnés pour les actifs, passifs, dettes et créances éventuelles au 
moment de l’établissement du bilan ainsi que les dépenses et produits pendant la période sous revue. Il se 
peut que les résultats effectifs divergent de ces estimations.

Modification du périmètre de consolidation et parts minoritaires
Pendant la période sous revue, le périmètre de consolidation n'a pas été modifié par rapport à la période 
correspondante de l’exercice précédent.

Durant l'exercice écoulé, le périmètre de consolidation a été modifié par rapport à la période correspondante 
de l’exercice précédent par la première consolidation de TAQ Belgrad au 12.04.2017. TAQ Belgrad est une 
entité sous contrôle conjoint dans laquelle notre société affiliée serbe Alma Quattro détient une participation 
de 50%. Cette participation est consolidée selon la méthode de mise en équivalence.

Événements postérieurs à la date du bilan
Le présent bilan a été approuvé par le Conseil d’administration le 22 février 2019.

Explication des termes financiers

Actif circulant net
Créances clients et autres plus stocks moins dettes clients et autres

Cash flow disponible
Flux de trésorerie résultant des opérations d'exploitation sous déduction du flux de trésorerie résultant des opérations d'investissement

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation of property, plant, and equipment, and amortization of intangible assets : résultat 
d'exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations 
incorporelles

EBIT
Earnings before interest and taxes : résultat d'exploitation avant intérêts et impôts

Endettement net
Capitaux étrangers portant intérêts moins actif circulant portant intérêts (liquidités, titres)

Taux de distribution
Distribution en % du résultat net

Notes relatives aux comptes consolidés
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Conférence de presse et conférence destinée aux analystes
Mercredi 27 février 2019, Zurich

Publication du rapport de gestion
Mardi 16 avril 2019

Assemblée générale
Jeudi 16 mai 2019, Genève

Publication des résultats semestriels
Vendredi 26 juillet 2019

Renseignements
Markus Ehrle, Chief Executive Officer
T +41 58 220 71 73

Beat Hermann, Chief Financial Officer
T +41 58 220 77 47

La présente lettre aux actionnaires est
disponible en allemand, français et anglais.
Le texte allemand fait foi.

Calendrier
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La société APG|SGA SA est 
l’entreprise de médias Out of Home 
leader en Suisse. Cotée au SIX Swiss
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étant présente le long des voies 
d’accès, dans les aéroports, les centres 
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montagne et les transports publics.
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grands formats, en passant par les 
formes publicitaires spéciales et les 
promotions jusqu’aux surfaces 
publicitaires ultramodernes numériques 
et à la publicité mobile. En relation avec 
ses clients, les autorités et le secteur 
de la publicité, APG|SGA est synonyme 
de durabilité, d’innovation et de 
compétence.

neutral
Imprimé

No. 01-19-521700 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Verwenden Sie diese galledia-Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten. Verwendung: RGB-Ausdrucke. Transparenzen werden nicht reduziert. 2013)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 926.929]
>> setpagedevice


