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Résultat d’exploitation solide et croissance du résultat net.
Facteur extraordinaire dû à la vente de l’immeuble de Bâle.
Evolution favorable des offres digitales.
Distinction dans le domaine de la satisfaction de la clientèle.

En bref (apuré des facteurs extraordinaires)
–Léger tassement des revenus des ventes de 1.8% à CHF 150.4 millions
–La part du chiffre d’affaires à l’étranger s’élève à 4.1% du chiffre d’affaires du groupe
–Marge d’EBITDA: 24.7% (période correspondante de l’exercice précédent: 24.7%)
–Marge d’EBIT: 20.7% (période correspondante de l’exercice précédent: 21.0%)
–Augmentation du résultat net de 2.0%

Chiffres clés
en 1 000 CHF 1er semestre

2016
1er semestre 2016

apuré des
facteurs

extraordinaires2

1er semestre
2015

1er semestre 2015
apuré des
facteurs

extraordinaires2

Variation Variation
apuré des
facteurs

extraordinaires

Revenus des ventes 150 446 150 446 153 147 153 147 –1.8% –1.8%

– Suisse 144 255 144 255 148 202 148 202 –2.7% –2.7%

– International 6 191 6 191 4 945 4 945 25.2% 25.2%

Recettes d'exploitation 174 055 151 441 155 776 154 254 11.7% –1.8%

EBITDA 59 950 37 400 39 613 38 091 51.3% –1.8%

– en % des recettes d'exploitation 34.4% 24.7% 25.4% 24.7%

EBIT 53 829 31 279 33 867 32 344 58.9% –3.3%

– en % des recettes d'exploitation 30.9% 20.7% 21.7% 21.0%

Résultat net 42 749 24 776 25 483 24 299 67.8% 2.0%

– en % des recettes d'exploitation 24.6% 16.4% 16.4% 15.8%

Cash flow 22 889 22 889 29 598 29 598 –22.7% –22.7%

Cash flow disponible1 20 464 –7 576 5 335 2 935 283.6% –358.1%

Investissements
immobilisations corporelles 4 897 4 897 2 214 2 214 121.2% 121.2%

– supports publicitaires 2 148 2 148 1 304 1 304 64.7% 64.7%

– autres immobilisations 2 749 2 749 910 910 202.1% 202.1%

Résultat net par action, en CHF 14.25 8.26 8.50 8.11 67.6% 1.8%

EBITDA: résultat d’exploitation avant intérêts, impôts, amortissements des immobilisations corporelles et amortissements des immobilisations incorporelles
EBIT: résultat d’exploitation avant intérêts et impôts
1 Cash flow disponible calculé sans les placements dans des immobilisations financières à court terme
2 apuré des effets des ventes d’immeubles
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Madame, Monsieur, chers actionnaires,

Evolution générale des affaires
Le premier semestre 2016, s’est caractérisé par un résultat d’exploitation solide et élevé qui a entraîné, sur
une base comparable, une croissance du résultat net de 2.0%. De plus, la vente de l’immeuble de Bâle a été
un facteur extraordinaire positif. Certes, sur le marché suisse, les revenus des ventes ont été légèrement
inférieurs à ceux de l’exercice précédent. Sans l’effet de l’expiration du contrat avec l’aéroport de Genève,
l’évolution générale des chiffres d’affaires publicitaires aurait été positive par rapport à l’exercice précédent.
Parallèlement, les coûts ont pu être encore légèrement diminués en comparaison avec l’exercice écoulé. La
société de Serbie a enregistré un premier semestre très satisfaisant.

Groupe APG|SGA
Au premier semestre 2016, le groupe APG|SGA a atteint des revenus des ventes totaux de CHF 150.4
millions, soit 1.8% au-dessous de la période correspondante de l’exercice précédent (CHF 153.1 millions).
Les revenus immobiliers de CHF 1.0 million sont inférieurs de 10.1% à ceux de la période correspondante
de l’exercice précédent. La raison de ce tassement est la vente d’un immeuble commercial à Bienne en
2015 et la disparition des revenus locatifs correspondants. Parmi les autres recettes d’exploitation, un effet
positif extraordinaire de CHF 22.6 millions a pu être comptabilisé. Il résulte de la vente de l’immeuble de
Bâle.

Les dépenses en commissions et redevances par rapport aux recettes d’exploitation apurées (sans le
facteur de la vente de l’immeuble de Bâle) représentent 42.8% et ont pu être maintenues au niveau de
l’exercice précédent. Les frais de personnel ont diminué de 1.3% par rapport à l’exercice précédent. La
poursuite de l’optimisation des processus a permis cette réduction. Les dépenses d’exploitation et
d’administration sont 2.9% plus élevées que durant la période correspondante de l’exercice précédent.
Cette augmentation est due principalement aux dépenses de mise en œuvre de nouveaux domaines
d’activité commerciale.

Pendant la période sous revue, un résultat net de CHF 42.7 millions a été enregistré. Outre un résultat
d’exploitation solide, le facteur extraordinaire de la vente de l’immeuble de Bâle a eu une influence positive
à hauteur de CHF 18.0 millions sur ce résultat. Apuré des facteurs extraordinaires, le résultat net s’élève à
CHF 24.8 millions et a pu être augmenté de 2.0% par rapport à la période correspondante de l’exercice
précédent.

Pendant la période sous revue, AlpenPlakat SA, acquise fin février, a été consolidée pour la première fois à
partir du 1er mars 2016.

Cash flow
Le cash flow du premier semestre 2016 s’élève à CHF 22.9 millions (période correspondante de l’exercice
précédent: CHF 29.6 millions). Les flux issus de l’exploitation se sont élevés à CHF 3.5 millions (période
correspondante de l’exercice précédent: CHF 5.2 millions). Ce montant est tributaire de fortes variations
saisonnières et est à chaque fois sensiblement plus bas au premier semestre qu’au deuxième semestre.
CHF 4.9 millions ont été investis dans des immobilisations corporelles (période correspondante de l’exercice
précédent: CHF 2.2 millions). Le cash flow disponible s’élève à CHF 20.5 millions. Ce résultat a été
considérablement influencé par l’acquisition d’AlpenPlakat SA et par la vente de l’immeuble de Bâle.
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Bilan
Le total du bilan a diminué de 17.8% par rapport au bilan du 31.12.2015 et s’élève à CHF 221.1 millions au
30.06.2016. Cette réduction s’explique essentiellement par le versement du dividende. Les capitaux
étrangers à court terme ont baissé en raison d’effets saisonniers.

Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 6.2% du total du bilan et ont augmenté en raison du nouveau
goodwill porté aux actifs suite à l’acquisition d’une société (AlpenPlakat SA). Au 30.06.2016, la trésorerie
nette s’élève à CHF 91.0 millions. Par rapport au bilan du 31.12.15, ce sont surtout le paiement du
dividende, l’acquisition d’AlpenPlakat SA et la vente de l’immeuble de Bâle qui ont influencé ce chiffre.

Les capitaux propres s’élèvent à CHF 114.4 millions, ce qui correspond à un taux d’autofinancement de
51.7%.

Marché suisse
A CHF 144.3 millions, les revenus nets des ventes se sont établis à –2.7% par rapport à l’exercice
précédent. Ce recul est dû essentiellement à une base de comparaison élevée en raison de l’expiration du
contrat avec l’aéroport de Genève fin juin 2015. Sans ce facteur, l’évolution du chiffre d’affaires par rapport
au premier semestre 2015 très porteur aurait été légèrement positive. La progression des revenus des
ventes a été satisfaisante, en particulier pour les offres digitales et les marques de segment d’APG|SGA.
Par ailleurs, la clientèle d’annonceurs nationaux et régionaux reste extrêmement stable. L’outil de
planification et de réservation «PosterDirect», adapté aux besoins des PME et des clients privés, a été
encore optimisé, ce qui se reflète dans une croissance du chiffre d’affaires satisfaisante pour ce secteur.
Avec cet outil et suite à la poursuite d’efforts de vente intenses, de nombreux nouveaux clients ont été
séduits par le média affiche. A cet égard, le conseil et le service jouent un rôle important. Il en est d’autant
plus réjouissant qu’APG|SGA ait été élue pour la troisième fois consécutive meilleur «prestataire de média
de l’année 2016» dans le cadre du «Media Trend Award» décerné par les annonceurs et agences de
médias et de publicité. A cette occasion, APG|SGA a laissé loin derrière elle les plus de 60 entreprises de
médias évaluées.

Dans le domaine du portefeuille de contrats, APG|SGA a de nouveau remporté un appel d’offres public pour
la commercialisation de l’ensemble des 680 surfaces collées et rétroéclairées de la ville de Biel/Bienne pour
une durée de huit ans. De plus, au premier semestre, de nombreux nouveaux contrats avec des institutions
publiques et des propriétaires fonciers privés ont été prorogés. Suite à l’expiration du contrat de concession
avec la ville de Lucerne au 1er juillet 2016, APG|SGA a élargi son offre locale, notamment dans le centre
commercial de la gare, très fréquenté, et avec un «Rail ePanel light Luzern» spécifique. Avec plus de 1000
surfaces publicitaires analogiques et digitales, APG|SGA reste le numéro un du marché dans la ville de
Lucerne et continue d’offrir aux annonceurs une présence incontournable. Cette visibilité est aussi assurée
par la toute nouvelle génération de panneaux déroulants rétroéclairés en format F200, installés sur sept
emplacements attrayants de la gare centrale de Zurich et désormais lancés à l’échelle nationale.
Outre les innovations technologiques, de nouvelles formes de publicité ont suscité l’attention. Ainsi,
APG|SGA a pu réaliser le premier «StationFullBranding» en Suisse. Toutes les surfaces analogiques et
digitales de la gare de Stadelhofen à Zurich ont été occupées par un seul annonceur, l’impact visuel ayant
été encore renforcé par un PopUp Cube disposé sur une surface promotionnelle. Dans le cadre d’un autre
projet pilote réussi avec Poinz, Swisscom et Guess, des affiches APG|SGA sont entrées pour la première
fois en interaction avec des passants grâce à la technologie Beacon. Par cette forme de campagne inter-
active, le plus grand centre commercial de Suisse, le Glattzentrum, est devenu un véritable «smart mall».
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Le déploiement de l’offre d’ePanels digitaux dans les gares et centres commerciaux s’est poursuivi. Dans le
Shopville de Zurich et à Zurich Oerlikon, neuf nouveaux City ePanels et deux City eBoards ont été mis en
service avec succès à des emplacements de premier choix. Ainsi, l’offre digitale d’APG|SGA dans la ville de
Zurich atteint un total de 59 supports publicitaires grand format en qualité HD incomparable. Avec le
Pizolcenter à Mels, APG|SGA assure désormais la présence de son offre Shopping ePanel dans un 18ème

centre commercial et a pu élargir la couverture du canal de distribution Coop. Comme annoncé début juin,
APG|SGA met en service pour la première fois quatre Mountain ePanels à Zermatt et complète ainsi l’offre
existante dans les destinations alpines d’Arosa, Lenzerheide et Saint-Moritz.

Marchés internationaux
A l’étranger, APG|SGA n’est plus active qu’en Serbie, où les conditions économiques se sont améliorées. Au
cours de ces derniers mois, le pays a mis en œuvre des réformes décisives et a procédé à des privatisations
qui devraient entraîner, entre autres, une croissance de 2.2% pour 2016 (Unicredit Economics, CEE
Quarterly 2Q 2016).

Notre société locale, Alma Quattro, a aussi été touchée par cet élan positif. Pendant la période sous revue,
elle a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 6.2 millions, correspondant à une croissance du chiffre d’affaires
de 25.2% par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Les variations des cours de
change n'ont eu qu'une influence minime. Ce bon résultat a aussi été influencé par des élections anticipées.

Les débuts de la nouvelle direction d’Alma Quattro ont été couronnés de succès. Les processus et les
structures opérationnelles ont pu être encore améliorés. Le bon portefeuille de prestations et le
positionnement solide du numéro un incontestable du marché avec des contrats à long terme demeurent
des facteurs positifs.

Organisation
A l’occasion de l’Assemblée générale du 24 mai 2016, tous les membres du Conseil d’administration ont été
réélus. Ainsi, cet organe est toujours constitué de MM. Daniel Hofer (président), Robert Schmidli (vice-
président), Xavier Le Clef, Stéphane Prigent et Markus Scheidegger. La composition de la direction opéra-
tionnelle reste elle aussi inchangée. Cette continuité garantit la présence de compétences professionnelles
et la poursuite d’une stratégie d’entreprise éprouvée et couronnée de succès.
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Perspectives
Le marché de la publicité extérieure se caractérise toujours par un grand dynamisme. APG|SGA y joue un
rôle marquant en tant que numéro un du marché et leader de l’innovation, aussi bien dans le domaine
analogique que dans le secteur digital. Ainsi, à l’automne 2016, nous allons mettre en service un nouveau
réseau de City ePanels attrayant dans la ville de Biel/Bienne. Nous avons appris en juillet qu’à l’issue d’un
appel d’offres, APG|SGA avait été choisie par les transports publics de Lausanne pour la commercialisation
des TrafficMediaScreens digitaux et des stations du métro à partir du 1er janvier 2017. Ces deux
concessions permettent d’élargir l’offre progressivement, pour l’essentiel avec des formats publicitaires
digitaux.
Le lancement d’APG|SGA Promotion a été couronné de succès. Le centre de compétences pour la
communication interactive en direct commercialise depuis juillet en exclusivité les surfaces de distribution et
de promotion des gares CFF et continuera d’étendre en permanence son portefeuille dans ce domaine en
pleine croissance des communications extérieures. Ainsi, nous offrons aux annonceurs une offre intégrale
convaincante, qui associe idéalement la puissance de nos produits publicitaires extérieurs à la présence
physique sur place pour toucher efficacement les groupes cibles mobiles.

Dans les domaines de la digitalisation, de la convergence et de l’interactivité, nous continuerons de renforcer
notre position de numéro un et d’investir dans notre portefeuille de prestations et dans nos collaboratrices et
collaborateurs. En raison de nos exigences élevées de qualité, fiabilité, durabilité et solidité financière, nous
sommes un partenaire contractuel privilégié pour les villes, communes et propriétaires fonciers privés.

Nous sommes convaincus qu’APG|SGA continuera de se développer avec succès et nous vous remercions
vivement, Madame, Monsieur, chers actionnaires, de votre intérêt et de votre soutien.

Daniel Hofer Markus Ehrle
Président du Conseil d’administration Chief Executive Officer
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Actifs
en 1 000 CHF 30.06.2016 31.12.2015

Immobilier 36 409 41 618
Supports publicitaires 18 880 18 228
Autres immobilisations corporelles 5 074 4 729
Immobilisations corporelles 60 363 64 575
Impôts différés actifs 1 819 1 819
Autres immobilisations financières 3 648 5 856
Immobilisations financières 5 467 7 675
Goodwill 10 126 3 907
Droits publicitaires contractuels 3 674 4 152
Immobilisations incorporelles 13 800 8 059
Actifs immobilisés 79 630 80 309

Stocks 2 453 2 045
Clients 36 360 38 932
Autres débiteurs 2 874 2 781
Comptes de régularisation de l’actif 8 803 5 919
Liquidités 90 995 138 988
Actifs circulants 141 485 188 665

Total 221 115 268 974

Passifs
en 1 000 CHF 30.06.2016 31.12.2015

Capital-actions 7 800 7 800
Réserves provenant de primes 13 712 13 672
Actions propres –86 –343
Ecarts de conversion –2 334 –2 232
Bénéfice reporté 95 332 121 550
Capitaux propres 114 424 140 447

Passifs financiers 217
Provisions 8 546 9 072
Impôts différés 6 129 6 484
Capitaux étrangers à long terme 14 892 15 556
Fournisseurs 8 622 19 300
Impôts dus 4 958 4 481
Autres créanciers 23 627 25 746
Comptes de régularisation du passif 53 531 60 021
Provisions 1 061 3 423
Capitaux étrangers à court terme 91 799 112 971
Capitaux étrangers 106 691 128 527

Total 221 115 268 974

Bilan consolidé
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en 1 000 CHF 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Variation

Revenus publicitaires 150 446 153 147 –1.8%
Revenus immobiliers 995 1 107 –10.1%
Autres revenus d'exploitation 22 614 1 522
Recettes d’exploitation 174 055 155 776 11.7%
Redevances et commissions –67 408 –69 438 –2.9%
Frais de personnel –32 816 –33 237 –1.3%
Frais d'exploitation et d'administration –13 881 –13 488 2.9%
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 59 950 39 613 51.3%
Amortissements des immobilisations corporelles –4 902 –4 634 5.8%
Amortissements des immobilisations incorporelles –451 –461 –2.2%
Amortissements goodwill –768 –651 17.9%
Résultat d’exploitation (EBIT) 53 829 33 867 58.9%

Résultat financier –31 –1 265
Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 53 798 32 602 65.0%

Impôts sur les bénéfices –11 049 –7 119 55.2%

Résultat net 42 749 25 483 67.8%

Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 14.25 8.50 67.6%

Compte de profits et pertes consolidé
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Part actionnaires APG SGA SA

en 1 000 CHF
Capital-
actions

Réserves
de capital

Actions
propres

Différences
de conversion

Bénéfice
reporté

Total
capitaux propres

au 01.01.2015 7 800 12 618 –984 –1 570 134 227 152 091
Résultat net du groupe 25 483 25 483
Différences de conversion –880 –880
Distributions –65 966 –65 966
Achat d’actions propres –6 –6
Vente d’actions propres 1 046 817 1 863
Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres –11 –11
au 30.06.2015 7 800 13 653 –173 –2 450 93 744 112 574

au 01.01.2016 7 800 13 672 –343 –2 232 121 550 140 447
Résultat net du groupe 42 749 42 749
Différences de conversion –102 –102
Distributions –68 967 –68 967
Achat d’actions propres –514 –514
Vente d’actions propres 45 771 816
Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres –5 –5
au 30.06.2016 7 800 13 712 –86 –2 334 95 332 114 424

Capitaux propres consolidés
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en 1 000 CHF 1er semestre 2016 1er semestre 2015

Résultat net du groupe 42 749 25 483
Amortissements 6 121 5 746
Variation des provisions –2 885 –1 063
Variation des impôts différés –500 3
Résultat financier sans effet sur les liquidités 8 1 009
Bénéfices/pertes sur vente d’actifs –22 604 –1 580
Cash flow 22 889 29 598
Variation des stocks –372 318
Variation des clients et autres débiteurs 2 653 6 460
Variation des comptes de régularisation actif –2 602 –6 101
Variation des titres 183
Variation des fournisseurs et autres créanciers –12 373 –16 916
Variation des comptes de régularisation passif –6 697 –8 388
Cash flow provenant des activités d’exploitation 3 498 5 154

Acquisitions d’immobilisations –4 897 –2 214
Acquisitions d'immobilisations incorporelles –10
Acquisitions d’immobilisations financières1 –30 000
Acquisitions de participations dans des sociétés affiliées –8 411
Ventes d'immobilisations corporelles 28 076 2 395
Ventes d'immobilisations financières 2 208
Cash flow provenant des investissements 16 966 –29 819

Achat d’actions propres –514 –6
Vente d’actions propres 811 1 852
Augmentation de passifs financiers à long terme 219
Dividendes aux actionnaires APG SGA SA –68 967 –65 966
Cash flow provenant du financement –68 451 –64 120

Différence de change sur les liquidités –6 –53

Variation de trésorerie –47 993 –88 838

Liquidités au 1er janvier 138 988 147 685
Liquidités au 30 juin 90 995 58 847

1 Au 1er semestre 2015, il s’agit d’un dépôt à terme dont l’échéance résiduelle est de neuf mois à la date du bilan

Flux de trésorerie consolidés



12 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 29 juillet 2016

Principes régissant l’établissement des comptes d'APG|SGA SA
Le présent rapport intermédiaire comprend le bilan semestriel non révisé pour la période s’achevant le
30 juin 2016. 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). Les états financiers
consolidés semestriels ont été établis conformément aux exigences concernant les états financiers
intermédiaires selon Swiss GAAP RPC 31 Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées, qui
admet que les indications et la présentation soient condensées, et conformément au Règlement de cotation
de la bourse suisse SIX.

Les adaptations de Swiss GAAP RPC concernant le chiffre d’affaires (cadre ainsi que RPC 3 et RPC 6) n’ont
aucune influence pour APG|SGA.

APG|SGA ne présente pas de résultats sectoriels dans son rapport financier car ses concurrents directs en
Suisse et en Serbie ne le font pas non plus. Cette divulgation entraînerait un désavantage concurrentiel
considérable pour APG|SGA en raison de sa faible diversification à l’étranger.

Pour présenter des informations financières, 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
Au premier semestre 2016, le périmètre de consolidation a été modifié par le rachat et la première
consolidation intégrale d’AlpenPlakat SA au 1.4.2016. Par cette acquisition, le goodwill a augmenté de
CHF 7.0 millions. Les autres principales rubriques du bilan concernent les supports publicitaires (CHF 1.2
million), les liquidités (CHF 0.3 million), les clients et autres débiteurs, les comptes de régularisation de l’actif
(CHF 0.5 million) ainsi que les passifs à court terme et les comptes de régularisation du passif (CHF 0.3
million).

Au premier semestre de l’exercice précédent, le périmètre de consolidation n’a pas été modifié.

Modification des capitaux propres
Le 24 mai 2016, l’Assemblée générale a décidé de verser un dividende de CHF 23.00 brut par action pour
l'exercice 2015. Le dividende a été versé pour toutes les actions en circulation.

Evénements postérieurs à la date du bilan
Le présent bilan a été approuvé par le Conseil d’administration le 25 juillet 2016.

Notes relatives aux comptes consolidés
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Conférence de presse et conférence destinée aux analystes
Mardi 28 février 2017, Zurich

Publication du rapport de gestion
Vendredi 21 avril 2017

Assemblée générale
Mardi 23 mai 2017, Genève

Publication des résultats semestriels
Vendredi 28 juillet 2017

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

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

Calendrier



14 APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 29 juillet 2016

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)

Gearing
Degré d’endettement: endettement net en % des fonds propres

P/E ratio
Price/Earnings ratio: cours boursier par rapport au bénéfice par action

ROE
Return on equity: résultat net en % de la moyenne des capitaux propres (rendement des capitaux propres)

ROIC
Return on invested capital: résultat d’exploitation en % des actifs d’exploitation liés moyens moins les
liquidités moins les capitaux étrangers non productifs d’intérêts

Taux de distribution
Distribution en % du résultat net

Explication des termes financiers
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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 ainsi que
les formes publicitaires spéciales et les
promotions. 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. 01-16-162306 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE


