
www.apgsga.ch

Lettre aux actionnaires





APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 31 juillet 2014 3

Evolution positive des revenus et bilan solide.
Résultat opérationnel renforcé et autres optimisations des processus.
Intégration d’Impacta AG et d’Ecofer AG achevée.

En bref
– Léger tassement des revenus des ventes en Suisse de 1.3% à CHF 143.1 millions, le portefeuille de

contrats restant stable.
– Evolution positive des résultats opérationnels:

augmentation de l’EBITDA de 11.0% à CHF 37.4 millions;
augmentation de l’EBIT de 13.3% à CHF 32.1 millions.

– Augmentation de la marge de l’EBITDA à 24.5% et de la marge de l’EBIT à 21.0% grâce à une
optimisation des processus et à une réduction durable des coûts.

– Forte croissance du résultat net de 20.3% à CHF 25.3 millions.

Chiffres-clés
en 1 000 CHF 1er semestre

2014
1er semestre

2013
Variation

Revenus des ventes 149 494 153 360 -2.5%

– Suisse 143 111 144 940 -1.3%

– International 6 383 8 420 -24.2%

Recettes d'exploitation 152 922 155 140 -1.4%

EBITDA 37 411 33 695 11.0%

– en % des recettes d'exploitation 24.5% 21.7%

Résultat d’exploitation (EBIT) 32 103 28 335 13.3%

– en % des recettes d'exploitation 21.0% 18.3%

Résultat net du groupe 25 910 21 908 18.3%

– en % des recettes d'exploitation 16.9% 14.1%

Résultat net 25 334 21 059 20.3%

– en % des recettes d'exploitation 16.6% 13.6%

Cash flow 30 177 24 323 24.1%

Cash flow disponible 5 271 795

Investissements immobilisations corporelles 3 039 2 471 23.0%

– supports publicitaires 2 027 1 344

– autres immobilisations 1 012 1 127

Résultat net par action, en CHF 8.50 7.15 18.9%

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
Sur un marché exigeant et très concurrentiel, APG|SGA et ses marques de segment sont parvenues à
maintenir un chiffre d’affaires au premier semestre presque au même niveau élevé que celui de l’exercice
précédent. Des mesures supplémentaires dans le domaine de l’optimisation des processus et une maîtrise
systématique des coûts ont aussi contribué à cet excellent résultat semestriel.

Groupe APG|SGA
Au premier semestre 2014, le groupe APG|SGA a atteint des résultats des ventes de CHF 149.5 millions au
total, soit 2.5% inférieurs à ceux de la même période de l’exercice précédent (CHF 153.4 millions). Cette
baisse est principalement due au retrait complet du marché roumain et à un léger tassement du chiffre
d’affaires en Suisse. Les revenus immobiliers ont atteint CHF 1.1 million, augmentant ainsi légèrement.
Parmi les autres recettes d’exploitation, un effet positif non récurrent de CHF 2.3 millions a été enregistré. Il
est lié à un différend relatif à une option de vente sur des activités à l’étranger qui a pu être réglé à l’amiable.

Les dépenses en commissions et redevances représentent 44.6% des recettes d’exploitation et ont pu être
maintenues au niveau de la même période de l’exercice précédent. Les frais de personnel ont diminué de
3.3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Les coûts d’exploitation et d’administration ont
été réduits de 21.3%. Cette diminution marquée des coûts s’explique par la sortie du marché roumain, de
multiples mesures d’optimisation des processus et une gestion stricte des coûts.

Au premier semestre, le résultat net a atteint CHF 25.3 millions. Ceci correspond à une augmentation de
20.3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette évolution très positive se fonde sur
un résultat opérationnel solide. Le cours des monnaies étrangères n’a pas eu d’influence marquante sur le
résultat du premier semestre.

Cash flow
Le cash flow s’élève à CHF 30.2 millions et a augmenté de 24.1% par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Les flux issus de l’exploitation se montent à CHF 7.0 millions (exercice précédent CHF
1.9 million). CHF 3.0 millions ont été investis dans des immobilisations corporelles. Les acquisitions du
premier semestre ont eu un effet positif de CHF 1.2 million sur les liquidités car le prix a été payé avec des
actions propres. Dans le tableau des flux de trésorerie, ce montant est indiqué sous Acquisitions
d’immobilisations financières et participations à des sociétés affiliées. Il résulte des flux de trésorerie
susmentionnés un cash flow disponible de CHF 5.3 millions.

Bilan
Par rapport au bilan du 31.12.2013, le total du bilan a diminué de 12.1% et s’élève au 30.06.2014 à CHF
229.9 millions. Ce tassement est dû principalement au versement du dividende. Les capitaux étrangers à
court terme ont fortement baissé pour des raisons saisonnières.

Les immobilisations incorporelles représentent 5.3% du total du bilan et ont augmenté en raison du goodwill
désormais activé pour les deux sociétés Impacta AG et Ecofer AG qui ont été intégralement rachetées.
La trésorerie a diminué de CHF 119.0 millions à CHF 86.7 millions, principalement en raison du versement
du dividende. Les capitaux propres s’élèvent à CHF 124.1 millions, ce qui correspond à un taux
d’autofinancement de 54.0%.
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Marché suisse
Sur le marché suisse, les revenus des ventes ont été satisfaisants au premier semestre. Alors que dans
l’ensemble le marché publicitaire stagne, les offres de médias hors domicile d’APG|SGA se sont imposées.
En particulier, les chiffres d’affaires des supports numériques et des Mega Poster et Mountain ont connu une
évolution très positive. En Suisse, au premier semestre 2014 les revenus des ventes ont atteint CHF 143.1
millions. Ceci correspond à une légère baisse de 1.3% par rapport à la même période de l’exercice
précédent.

Par ailleurs, APG|SGA s’est employée ces derniers mois à renforcer de façon cohérente son portefeuille
d’offres et ses structures. Ainsi, dans le cadre du «projet du siècle» des CFF, l’ouverture de la ligne
diamétrale de Zurich, quelque cent nouvelles possibilités de publicité ont été créées et mises à la disposition
des annonceurs. En outre, de nouveaux Rail ePanels ont été mis en service dans la gare très fréquentée de
Zurich-Stadelhofen. APG|SGA met en valeur l’importance des gares comme espace de communication
attrayant en lançant la nouvelle marque de segment APG|SGA Rail, centre de compétence pour la
conception d’offres et de solutions publicitaires intégrales dans les gares suisses. Depuis le début de 2014,
cette marque intègre Impacta AG et Ecofer AG, sociétés entièrement reprises par APG|SGA. Les structures
opérationnelles dans le domaine de l’élaboration et de la commercialisation d’offres publicitaires analogiques
et digitales dans les gares sont ainsi considérablement renforcées.

Le développement du portefeuille de produits numériques se poursuit de façon très satisfaisante. Ainsi, dans
le cadre d’une collaboration avec Migros Aare, 60 Shopping ePanels seront mis en service à partir de
septembre dans différents centres commerciaux. De plus, une étape marquante dans le domaine de la
publicité extérieure digitale sera franchie cet automne à Winterthour: APG|SGA et Stadtbus Winterthur
lanceront un réseau de 8 nouveaux City ePanels. Ces écrans Full-HD de haute qualité seront installés dans
des abribus modernes qui seront construits et implantés sur les meilleurs emplacements de la ville. Ils
constituent une offre attrayante pour les annonceurs et rendent les arrêts plus vivants. Outre des possibilités
de réservation individuelles et souples, des animations et des images en mouvement seront prises en
charge. Le portefeuille digital sera élargi dès cet été par deux Event ePanels supplémentaires au
Hallenstadion de Zurich. Notre partenariat stratégique de longue date avec ce complexe multifonctionnel, le
plus grand de Suisse, a pu être prolongé et nous avons à cette occasion entièrement remanié la
modernisation des prestations publicitaires analogiques et numériques.

Au premier semestre de 2014, APG|SGA a de nouveau fait la preuve de ses capacités d’innovation. Pour la
première fois en Suisse, une campagne NFC (Near Field Communication) a été réalisée, en collaboration
avec le zoo de Zurich. Double Impact est une autre offre unique en son genre: elle allie la publicité extérieure
à de la publicité mobile localisée.

Ce dynamisme dans la conception des prestations et de l’offre, une gestion cohérente de la marque et
surtout la compétence et l’engagement incomparable des plus de 600 collaboratrices et collaborateurs ont
contribué à la désignation d’APG|SGA comme meilleur prestataire médias en Suisse à l’issue d’une
enquête auprès des 750 principaux annonceurs, des plus grandes agences de publicité et de l’ensemble des
agences médias.
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Marchés internationaux
En dehors du marché suisse, APG|SGA n’est plus active aujourd’hui qu’en Serbie, où la société Alma
Quattro se développe de façon satisfaisante malgré un contexte macroéconomique difficile.

Au premier semestre, les revenus des ventes se sont élevés à CHF 6.4 millions en données corrigées des
effets de change, ce qui correspond à un léger tassement de 1.8% par rapport à la même période de
l’exercice précédent. En monnaie locale, la croissance a été de 1.9%. Après un bon début de l’exercice
2014, favorisé par des élections, des perturbations météorologiques et des inondations ont entraîné une
légère dégradation de la situation.

Le bon portefeuille de prestations d’Alma Quattro, son positionnement solide comme numéro un
incontestable du marché avec des contrats à long terme et une structure opérationnelle efficace restent des
atouts prometteurs.

Organisation
A l’occasion de l’Assemblée générale d’APG|SGA du 21 mai 2014, les deux administrateurs de longue date
Jean-François Decaux (président) et Paul-Henry Binz (vice-président) n’ont pas brigué de nouveau mandat.
Les membres de l’Assemblée les ont remerciés des grands services qu’ils ont rendus à l’entreprise. Le CEO
sortant, Daniel Hofer, a été élu président et Laurence Debroux a été élue comme nouvelle administratrice.
Les anciens administrateurs Gilles Samyn (nouveau vice-président), Markus Scheidegger et Robert Schmidli
ont été réélus pour un mandat d’un an. Le Conseil d’administration a désigné Markus Ehrle comme nouveau
CEO. Jusqu’à cette désignation, il était membre de la direction d’entreprise. Ces nominations garantissent la
continuité au sein des postes de direction et s’inscrivent dans la poursuite d’une stratégie d’entreprise qui a
fait ses preuves.
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Perspectives
APG|SGA propose aux propriétaires fonciers, aux villes et communes ainsi qu’aux annonceurs et à leurs
agences une offre unique de solutions médias hors domicile numériques et analogiques sur mesure. Grâce
à l’innovation, à une adaptation permanente des structures, à des investissements dans des supports
publicitaires modernes et à des outils de planification, sans oublier ses collaborateurs compétents et
engagés, APG|SGA occupe une position solide sur le marché. Nous nous attendons pour l’avenir proche à
une vive concurrence intramédias et intermédias, à des décisions à court terme et à une volatilité des
commandes. En tout état de cause, nous disposons des meilleurs atouts pour continuer à marquer et à
développer avec succès le marché hors domicile.

Madame, Monsieur, chers actionnaires, veuillez recevoir nos remerciements pour votre soutien et l’intérêt
que vous nous témoignez.

Dr. Daniel Hofer Markus Ehrle

Président du Conseil d’administration Chief Executive Officer
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Actifs
en 1 000 CHF 30.06.2014 31.12.2013

Immobilisations corporelles 67 125 68 706

Participations mises en équivalence 343

Autres immobilisations financières 6 695 6 443

Immobilisations incorporelles 12 184 7 002

Impôts différés 1 413 1 426

Actifs immobilisés 87 417 83 920

Stocks 2 038 1 976

Clients 40 147 44 950

Autres débiteurs 3 760 3 697

Comptes de régularisation de l’actif 9 846 8 155

Titres 412 286

Liquidités et placements à terme 86 292 118 672

Actifs circulants 142 495 177 736

Total 229 912 261 656

Passifs
en 1 000 CHF 30.06.2014 31.12.2013

Capital-actions 7 800 7 800

Actions propres -1 865 -7 637

Réserves 92 842 75 584

Résultat net 25 334 47 705

Capitaux propres actionnaires APG|SGA SA 124 111 123 452

Parts aux intérêts minoritaires 3 032

Capitaux propres 124 111 126 484

Provisions 13 299 14 072

Impôts différés 7 366 7 376

Capitaux étrangers à long terme 20 665 21 448

Fournisseurs 8 573 17 729

Impôts dus 3 650 5 753

Autres créanciers 22 770 33 122

Comptes de régularisation du passif 48 292 55 000

Provisions 1 851 2 120

Capitaux étrangers à court terme 85 136 113 724

Capitaux étrangers 105 801 135 172

Total 229 912 261 656

Bilan consolidé condensé
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en 1 000 CHF 1er semestre 2014 1er semestre 2013 Variation

Revenus publicitaires 149 494 153 360 -2.5%

Revenus immobiliers 1 103 1 090 1.2%

Autres revenus d'exploitation 2 325 690 237.0%

Recettes d’exploitation 152 922 155 140 -1.4%

Redevances et commissions -68 231 -69 283 -1.5%

Frais de personnel -33 384 -34 507 -3.3%

Frais d'exploitation et d'administration -13 896 -17 655 -21.3%

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 37 411 33 695 11.0%

Amortissements des immobilisations corporelles -4 429 -4 782 -7.4%

Amortissements des immobilisations incorporelles -879 -578 52.1%

Résultat d’exploitation (EBIT) 32 103 28 335 13.3%

Résultat financier 203 396

Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence 10 23

Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 32 316 28 754 12.4%

Impôts sur les bénéfices -6 406 -6 846 -6.4%

Résultat net du groupe 25 910 21 908 18.3%

– dont intérêts minoritaires 576 849

– dont actionnaires APG|SGA SA (résultat net) 25 334 21 059 20.3%

Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 8.50 7.15 18.9%

Compte de profits et pertes consolidé
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Part actionnaires APG|SGA SA Total

in 1 000 CHF
Capital-
actions

Réserves
de capital

Agio
Actions
propres

Différences
de conversion

Bénéfice
reporté Total

Intérêts
minori-
taires

Capitaux
propres

au 01.01.2013 7 800 5 632 -8 204 1 109 99 308 105 645 3 543 109 188

Résultat net du groupe 21 059 21 059 849 21 908

Modification du périmètre de consolidation -84 -84

Différences de conversion -37 -37 4 -33

Distributions -29 468 -29 468 -2 000 -31 468

Vente d’actions propres 106 222 328 328

au 30.06.2013 7 800 5 738 -7 982 1 072 90 899 97 527 2 312 99 839

au 01.01.2014 7 800 5 995 -7 637 -1 071 118 365 123 452 3 032 126 484

Résultat net du groupe 25 334 25 334 576 25 910

Modification du périmètre de consolidation -3 608 -3 608

Différences de conversion -121 -121 -121

Distributions -35 855 -35 855 -35 855

Achat d’actions propres -128 -128 -128

Vente d’actions propres 5 529 5 900 11 429 11 429

au 30.06.2014 7 800 11 524 -1 865 -1 192 107 844 124 111 124 111

Capitaux propres consolidés
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en 1 000 CHF 1er semestre 2014 1er semestre 2013

Résultat net du groupe 25 910 21 908

Amortissements 5 308 5 360

Gains/pertes non réalisés sur les titres -2 165

Variation des provisions -1 036 -1 516

Résultat fiscal et financier sans effet sur la trésorerie 73 -699

Bénéfices/pertes sur vente d’actifs -66 -872

Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence -10 -23

Cash flow 30 177 24 323

Variation des stocks -67 149

Variation des clients et autres débiteurs 4 771 1 179

Variation des titres 8 40

Variation des fournisseurs et autres créanciers -19 158 -17 775

Variation des comptes de régularisation -8 775 -5 982

Cash flow provenant des activités d’exploitation 6 956 1 934

Acquisitions d’immobilisations -3 039 -2 471

Acquisitions d’immobilisations financières et participations à des sociétés affiliées 1 197 -1

Produit de la vente d’immobilisations 157 1 333

Cash flow provenant des investissements -1 685 -1 139

Achat d’actions propres -128

Remboursement d’engagements financiers à court terme -3 250

Vente d’actions propres 1 588 328

Dividendes aux actionnaires APG|SGA SA -35 855 -29 468

Dividendes aux intérêts minoritaires -2 000

Cash flow provenant du financement -37 645 -31 140

Différence de change sur les liquidités -6 8

Variation de trésorerie -32 380 -30 337

Liquidités au 1er janvier 118 672 85 976

Liquidités au 30 juin 86 292 55 639

Flux de trésorerie consolidés condensés
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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 2014. 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). Le bilan semestriel
consolidé a été établi conformément à Swiss GAAP RPC 12 Rapport intermédiaire et au Règlement de
cotation de la bourse suisse SIX.

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 2014, le périmètre de consolidation a été modifié par rapport à la même période de
l’exercice précédent en raison de la première consolidation d’Ecofer AG au 01.04.2014. De plus, les parts
minoritaires restantes ont été rachetées à Impacta AG. Par ces deux acquisitions, le goodwill a augmenté de
CHF 6.2 millions. Les actifs repris et les passifs d'Ecofer AG n'ont pas d'incidence significative sur le groupe.

Au premier semestre de l’exercice précédent, le périmètre de consolidation avait été modifié suite à la vente
de notre société affiliée au Monténégro.

Modification des capitaux propres
Le 21 mai 2014, l’Assemblée générale a décidé de verser un dividende de CHF 12.00 brut par action pour
l'exercice 2013. Le dividende a été versé pour toutes les actions en circulation.

Événements postérieurs à la date du bilan
Le présent bilan a été approuvé par le Conseil d’administration le 29.07.2014.

Notes relatives aux comptes consolidés



APG|SGA SA Lettre aux actionnaires 31 juillet 2014 13

Conférence de presse et conférence destinée aux analystes
Vendredi, 27 février 2015, Zurich

Publication du rapport de gestion
Mercredi, 22 avril 2015

Assemblée générale
Mercredi, 20 mai 2015, Genève

Publication des résultats semestriels
Jeudi, 30 juillet 2015

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 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 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.


