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Classement du CDP en faveur de la protection du climat : 
APG|SGA s’est vu décerner la note B pour ses mesures 
respectueuses du climat 
 

Dans le classement du CDP (Carbon Disclosure Project) en faveur de la protection du climat, 

APG|SGA a reçu la note B, ce qui place l’entreprise parmi les meilleures dans le « CDP Climate 

Score » en comparaison avec de célèbres entreprises cotées en bourse. L’évaluation constitue une 

amélioration par rapport à l’année précédente et montre les optimisations ainsi que les efforts 

constants qu’APG|SGA a fournis systématiquement dans le cadre de sa stratégie de responsabilité 

d’entreprise. 

 

Le CDP met à la disposition des entreprises du monde entier un système d’évaluation qui permet à ces 

dernières de mesurer, gérer et communiquer en toute transparence leurs impacts environnementaux. Le 

CDP établit le Climate Score à partir des données fournies par les entreprises. Il attribue tous les ans des 

notes allant de A (meilleur résultat) à F. Dans le classement actuel, APG|SGA a décroché la note B (C l’an 

passé), obtenant un excellent résultat en comparaison internationale. Selon l’évaluation CDP, elle fait ainsi 

partie des entreprises cotées en bourses les plus écologiques. Le classement actuel en faveur de la 

protection du climat montre que les stratégies et les mesures prises par AGP|SGA agissent en faveur de la 

protection de l’environnement. Ont été entre autres encouragés les produits plus respectueux du climat, les 

perfectionnements technologiques et les processus optimisés au sein de la chaîne de création de valeur. 

Cela a permis de réduire ou d’éviter autant que possible les émissions polluantes générées par la pose 

d’affiches ou la diffusion de spots numériques dans la publicité extérieure.  

 

La durabilité constitue un élément primordial de la stratégie d’entreprise développée par APG|SGA. Depuis 

vingt ans, APGSGA reproduit dans un rapport de durabilité ses performances en faveur de la protection du 

climat pour informer les groupes d’intérêts en toute transparence. En 2017, l’entreprise a introduit une 

nouvelle stratégie de responsabilité d’entreprise avec une approche plus globale et a participé pour la 

première fois au rapport du CDP. APG|SGA se fixe volontairement des standards élevés et veut ainsi 

aborder de façon proactive les thèmes relatifs à l’environnement. 

 

 

Informations complémentaires  
Les objectifs et mesures d’APGISGA en matière de durabilité, ainsi que la responsabilité entrepreneuriale 

sont consignés dans le rapport de durabilité actuel. www.apgsga.ch/fr/investor-

relations/responsabilite/environnementgestion-durable 

 

L’organisation internationale de notation à but non lucratif CDP collabore avec les principaux acteurs du 

marché de la politique, de l’économie et des marchés financiers, incluant 827 investisseurs institutionnels. 

De cette manière, le CDP incite dans le monde entier plus de 5000 entreprises à divulguer et réduire leurs 

impacts sur l’environnement et les ressources naturelles. www.cdp.net 
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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 Swiss Exchange 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 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. 


