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APG|SGA Rapport de durabilité 2019: la stratégie est en accord 
avec l’objectif climatique de «l’horizon futur 1,5°C» 
 

APG|SGA rend compte de son engagement actif en faveur de l’environnement depuis près de 20 ans. 

A l’heure actuelle, la stratégie de durabilité est en accord avec l’objectif climatique de l’horizon futur 

de 1,5°C. D’ici 2023, APG|SGA vise une réduction absolue de 30%, par rapport à 2017, des émissions 

directement influençables et veut atteindre un «zéro net» d’ici 2035. Le nouveau rapport de durabilité 

2019 présente en détail les performances sociales, écologiques et économiques de l’entreprise pour 

l’année écoulée. 

 

Le changement climatique est devenu un thème important dont il faut absolument tenir compte. L’avenir de 

la planète dépend des efforts conjoints de tous en vue d’étendre les objectifs actuels respectifs de protection 

du climat. APG|SGA donne un exemple positif en étant la première entreprise suisse de publicité extérieure 

à rejoindre le mouvement mondial «Business Ambition for 1.5°C» et à adopter des mesures ambitieuses. 

Ces mesures sont un élément essentiel pour la réalisation des objectifs climatiques de l’Accord de Paris. 

L’objectif intermédiaire de 2023 pour les «Scope 1 et 2» (toutes les émissions qui peuvent être influencées 

directement par APG|SGA) exige une réduction d’environ 420 tonnes d’équivalent CO2 par rapport à 2017. 

En 2018, la réduction annuelle a pu être dépassée. En 2019, la valeur diverge légèrement, mais ne dépasse 

pas la courbe de réduction ciblée pour atteindre l’objectif de 1,5°C. Ainsi, la stratégie d’APG|SGA en matière 

de climat reste sur la bonne voie.  

 Nous sommes conscients de notre responsabilité – envers la société, l’environnement, ainsi qu’envers nos 

collaborateurs et partenaires commerciaux. L’orientation durable de notre entreprise est une condition de 

base pour la viabilité future d’APG|SGA. Penser et agir de manière responsable fait partie des valeurs 

d’APG|SGA et constitue depuis des décennies une base de décision importante pour la direction de 

l’entreprise. «Nous vivons la durabilité», déclare Beat Hermann, CFO d’APG|SGA.  

 

Evolution de la consommation d’électricité 

En 2019, APG|SGA a massivement élargi son offre numérique. Toutefois, l’augmentation de la 

consommation d’électricité n’a pas entraîné une pollution de l’environnement dans des proportions égales. 

Cela a été rendu possible par l’achat d’électricité certifiée 100% écologique «naturemade star». De même, 

les campagnes d’optimisation du concept d’éclairage dans les supports publicitaires lumineux et la 

conversion des ePanels à la technologie LED ont également démontré leur effet d’économie d’énergie. 

 

Coup d’œil sur les performances des véhicules 

L’efficacité énergétique est une préoccupation centrale pour les flottes automobiles. Les émissions de CO2 

des véhicules APG|SGA sont nettement inférieures à la moyenne suisse (2018: 137,8 g de CO2) – un 

excellent exemple qui illustre la courbe de réduction. En 2015, APG|SGA a fixé pour la première fois une 

limite de CO2 pour les nouveaux véhicules et a basé ses calculs sur la législation suisse (130 g de CO2/km). 

En 2016, elle a volontairement renforcé les exigences internes pour la courbe de réduction: à partir de 

l’année 2020, 95 g de CO2/km s’appliqueront selon le cycle de conduite normalisé NEDC. Ensuite, la courbe 

de réduction du CO2 actuellement définie sera mesurée et optimisée selon la procédure d’essai WLTP 

(Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) applicable en Europe. 

 

Sécurité au travail et protection de la santé 

Sur les sites de Berne, Saint-Gall et Zurich, la sécurité des bâtiments et du travail a été examinée l’an 

dernier dans le cadre d’un audit réalisé par l’institut «safexperts». D’autres audits sont prévus à Lausanne et 

à Sion en 2020. Les exigences en matière d’infrastructure, de stockage, de documentation des «substances 

dangereuses» et des installations techniques, et de protection anti-incendie sont devenues de plus en plus 

complexes. Le concept de sécurité existant doit continuer d’être mis à jour en anticipant l’avenir. La 

prévention des accidents et des risques est une priorité absolue. «Nous voulons jouer un rôle de premier 



 

APGISGA, Société Générale d’Affichage SA 

Giesshübelstrasse 4, 8045 Zurich, Tél +41 58 220 70 00, www.apgsga.ch 2/2 

Communiqué de presse 31.08.2020 

 

plan dans le domaine de la sécurité au travail et de la santé au sein de l’entreprise», explique Alexandre 

Zimmermann, responsable de l’infrastructure chez APG|SGA. 

 

Responsabilité sociale 

APG|SGA ne s’engage pas seulement à garantir des emplois sûrs, durables et attrayants, elle prend 

également au sérieux sa responsabilité sociale au sein de la société. Dans le domaine des achats, nous 

avons des partenariats de longue date avec des institutions sociales, par exemple pour la production de 

dispositifs de fermetures pour les fixations des supports publicitaires. Des événements culturels et sportifs 

ont été spécifiquement soutenus par le biais du sponsoring sous forme d’affichage.  

 

Evaluation dans le classement CDP 

En 2019, plus de 8400 entreprises ont communiqué des données pertinentes pour le climat au CDP (Carbon 

Disclosure Project). Dans ce classement mondial de la protection du climat, APG|SGA a reçu la note A- 

(2018: note B) et figure ainsi parmi les entreprises cotées en bourse les plus renommées au niveau national 

et international. L’échelle du «CDP Climate Score» va de la meilleure note A à D. Fin août 2020, APG|SGA a 

de nouveau envoyé le questionnaire standardisé du CDP. Le résultat devrait être annoncé en janvier 2021.  
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A propos de l’entreprise 
APG|SGA, Société Générale d’Affichage SA, est l’entreprise de publicité extérieure leader en Suisse. Spécialisée dans les offres 
d’affiches numériques et analogiques ainsi que les formes publicitaires spéciales, placées à des endroits hautement fréquentés le long 
des voies d’accès, dans les gares, au Point of Sales et au Point of Interest, en montagne ainsi que dans et sur les transports publics et 
dans les aéroports, elle couvre tous les domaines de la publicité extérieure. En complétant son offre avec la publicité mobile, les 
possibilités d’interaction et les promotions, APG|SGA allie la qualité et la tradition à l’innovation, et veut séduire les gens avec les 
meilleures solutions de communication dans l’espace public. Plus de 500 collaborateurs se chargent de faire forte impression lorsqu’ils 
sont en contact avec les clients, les autorités et le secteur de la publicité. Ils entretiennent avec grand soin, compétence technique et 
responsabilité écologique les écrans et les surfaces d’affichage, et veillent avec une précision extrême à assurer le succès des 
diffusions publicitaires et des affichages dans toute la Suisse. 

https://www.apgsga.ch/de/investor-relations/verantwortung/nachhaltigkeit/
https://apg-live-50e278d904ed4aa48d66ecd1c1864-4eb0c7b.aldryn-media.com/filer_private/2012/09/07/umweltleitbild_deutsch.pdf
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://www.naturemade.ch/
https://safexperts.ch/
https://www.auto.swiss/politik-themen/co2-regelung-fuer-neufahrzeuge/

