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Bonne dynamique de croissance.
Progression de la rentabilité et bilan solide.
Dividende/dividende extraordinaire de CHF 22 au total par action.

En bref
–Croissance des revenus des ventes en Suisse de 3.2% à CHF 298.4 millions.
– La part du chiffre d’affaires issu des sociétés étrangères diminue pour s’établir à 4.1% du chiffre d’affaires
du groupe.
–Evolution positive des recettes d’exploitation:
progression de l’EBITDA de 6.5% à CHF 77.4 millions;
progression de l’EBIT de 7.1% à CHF 66.3 millions;
progression du résultat net de 8.4% à CHF 51.7 millions.
–Cash flow disponible de CHF 64.8 millions (exercice précédent CHF 60.1 millions)
– Trésorerie nette de CHF 147.9 millions (exercice précédent CHF 119.0 millions)

Chiffres-clés
en 1 000 CHF 2014 2013 Variation

Revenus des ventes 311 106 304 283 +2.2%

– Suisse 298 360 289 056 +3.2%

– International 12 746 15 227 -16.3%

Recettes d'exploitation 316 347 310 796 +1.8%

EBITDA 77 416 72 696 +6.5%

– en % des recettes d'exploitation 24.5% 23.4%

Résultat d’exploitation (EBIT) 66 294 61 908 +7.1%

– en % des recettes d'exploitation 21.0% 19.9%

Résultat net du groupe 52 293 49 463 +5.7%

– en % des recettes d'exploitation 16.5% 15.9%

Résultat net 51 717 47 705 +8.4%

– en % des recettes d'exploitation 16.3% 15.3%

Cash flow 60 676 52 335 +15.9%

Cash flow disponible 64 785 60 099 +7.8%

Investissements immobilisations corporelles 9 004 6 705 +34.3%

– supports publicitaires 6 112 3 885 +57.3%

– autres immobilisations 2 892 2 820 +2.6%

Résultat net par action, en CHF 17.34 16.19

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
A tous les égards, le dernier exercice d’APG|SGA a été une grande réussite. L’évolution des revenus des
ventes, de plus en plus positive au fil des mois, a été la base d’une année excellente. APG|SGA se montre
ainsi performante face à la vive concurrence intramédia et intermédias. Aussi bien le portefeuille analogique
que le portefeuille digital, qui ne cesse de se développer, convainquent les annonceurs et nos partenaires
contractuels. La prospection intégrale des marchés aux niveaux régional et national, une puissance
d’innovation remarquable et un portefeuille de contrat extrêmement stable sont d’autres facteurs de succès.
Même les revenus en Serbie, malgré un marché difficile, ont évolué favorablement. L’évolution du
rendement du groupe a encore été améliorée grâce à des économies supplémentaires, à l’optimisation des
processus et à l’intégration réussie d’Impacta AG et d’Ecofer AG.

Groupe APG|SGA
Durant l’exercice 2014, les revenus des ventes de l’ensemble du groupe ont progressé de 2.2% à CHF
311.1 millions. La croissance organique en monnaie locale s’est élevée à 3.0%, les effets de change et le
périmètre de consolidation modifié (retrait du marché roumain lors de l’exercice précédent) ont influencé
l’évolution à raison de -0.8%. Malgré la pression du marché dans le domaine du prix des loyers de l’artisanat
et des bureaux, les revenus immobiliers ont pu être maintenus au niveau de l’exercice précédent. Le
reste des recettes d’exploitation se compose d’un versement complémentaire reçu suite à la vente de notre
immeuble de Neuchâtel et d’un accord à l’amiable relatif à une option de vente liée à nos activités à
l’étranger.

Les dépenses en commissions et redevances représentent 44.2% des recettes d’exploitation et ont pu être
maintenues au niveau de l’exercice précédent. Les frais de personnel ont crû de 0.8% par rapport à
l’exercice précédent. Les coûts d’exploitation et d’administration ont encore pu être réduits de 5.7%. Cette
baisse substantielle est due à une gestion rigoureuse des coûts et aux synergies découlant de l’absorption
complète d’Impacta AG et d’Ecofer AG.

Au cours de l’exercice écoulé, le résultat net a atteint CHF 51.7 millions. Ceci correspond à une
augmentation de +8.4% par rapport à l’année précédente. Un résultat d’exploitation solide a été la base de
cette progression. Les monnaies étrangères ont eu une influence négative sur le résultat net de CHF -0.7
million.

Cash flow
Pendant l’exercice 2014, le cash flow a augmenté de 15.9% par rapport à l’année précédente pour atteindre
CHF 60.7 millions. Les flux issus de l’exploitation s’élèvent à CHF 71.1 millions. CHF 9.0 millions ont été
investis dans des immobilisations corporelles. L’absorption totale d’Impacta AG et d’Ecofer AG ainsi que le
versement complémentaire suite à la vente de l’immeuble de Neuchâtel ont eu une influence positive sur les
flux de trésorerie de CHF 1.9 million. Le cash flow disponible durant l’exercice a atteint CHF 64.8 millions.
Ainsi, en 2014, le cash flow disponible par action a augmenté pour atteindre CHF 21.72 (exercice précédent
CHF 20.40).
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Bilan
Le total du bilan a progressé de 9.6% à CHF 286.9 millions, principalement en raison de l’augmentation des
liquidités. A la fin de l’exercice, la trésorerie nette s’élevait à CHF 147.9 millions, ce qui souligne la solidité
du bilan. Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 3.7%. Elles ont augmenté car le goodwill d’Impacta
AG et d’Ecofer AG, suite à leur absorption complète, ont été inscrits à l’actif du bilan.

Marché suisse
Alors qu’au premier semestre les revenus étaient encore inférieurs à ceux de la période correspondante de
l’exercice précédent, le second semestre a marqué un tournant favorable. En comparaison avec l’année
précédente, les revenus des ventes ont augmenté de 3.2% pout atteindre un total de CHF 298.4 millions.
Toutefois, on a constaté au cours de l’ensemble de l’exercice une forte volatilité, aussi bien en ce qui
concerne les entrées de commandes mensuelles que l’évolution de certains segments de clientèle. De
même, on a relevé une tendance marquée des annonceurs à prendre des décisions à court terme, aussi
bien pour la planification des campagnes que pour les réservations.

Avec la croissance des revenus nets des ventes en Suisse durant l’exercice écoulé, APG|SGA se situe
nettement au-dessus du marché publicitaire dans son ensemble qui, selon Media Focus, n’a augmenté que
de 1.4% en 2014 – sur une base brute, c’est-à-dire sans tenir compte des rabais accordés. Ceci indique
qu’APG|SGA a su gagner des parts de marché pour la publicité extérieure dans la concurrence intermédias.

Outre le résultat d’un portefeuille d’offres et de prestations attrayant, cette réussite est aussi le fruit
d’initiatives des plus variées dans le domaine de la formation et de la vente. Ces dernières permettent à nos
collaboratrices et collaborateurs de conseiller leur clientèle – internationale, nationale, régionale ou locale –
de façon exhaustive, pour l’ensemble des segments et de manière compétente sur les offres analogiques et
digitales d’APG|SGA. Divers nouveaux outils sur notre site web mis à jour facilitent encore l’évaluation et la
réalisation de campagnes d’affichage. De plus, avec «innovate!», une nouvelle initiative a été lancée. Sous
ce label, APG|SGA recense, développe et présente de façon systématique la capacité d’innovation du média
hors domicile ainsi que ses propres produits et prestations. Cette dynamique dans le domaine de la
conception des services a largement contribué à ce qu’APG|SGA ait été désignée comme le meilleur
prestataire médias de Suisse dans un sondage auprès des 750 plus grands annonceurs et des agences.

Les différentes unités de l’entreprise et marques de segment ont une fois encore contribué au succès.
Durant l’exercice écoulé est apparu APG|SGA Rail, centre de compétences pour le développement de l’offre
dans les gares suisses, qui a déjà fait ses preuves avec le lancement réussi de nouveaux produits
Rollingstar F12LR, de l’affichage de la ligne diamétrale dans la gare centrale de Zurich et de nombreuses
installations de nouveaux Rail ePanels.

Au-delà des gares, le renforcement du portefeuille digital a enregistré des progrès considérables. Avec la
mise en service de 10 City ePanels dans la ville de Winterthour, un véritable jalon a été posé en 2014 dans
la publicité extérieure suisse. De plus, un total de 70 ePanels de grande qualité ont été installés dans divers
centres commerciaux, dans le Hallenstadion et dans le segment APG|SGA Mountain.
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Non seulement pour le développement et la mise en service de nouvelles offres numériques, mais aussi
pour la conception, les investissements et l’exploitation ainsi que l’entretien d’offres d’affichage éprouvées,
nos partenaires contractuels peuvent compter sur les avantages d’une collaboration avec APG|SGA. Outre
des conditions financières attrayantes, nous offrons des solutions novatrices et conçues sur mesure
selon les plus hautes exigences de qualité et de durabilité. APG|SGA est ainsi sur la bonne voie, comme le
montrent le portefeuille de contrats extrêmement stable et, une fois encore, les nombreux nouveaux
partenariats et prorogations de contrat qui se sont concrétisés durant l’exercice écoulé.

Marchés internationaux
A l’étranger, APG|SGA n’est active qu’en Serbie. Malgré un environnement macro-économique difficile,
Alma Quattro, notre société locale, se développe de manière très positive.

Durant l’exercice écoulé, nous avons atteint sur ce marché des revenus des ventes de CHF 12.7 millions.
Exprimé en CHF, cela correspond à une augmentation de 5.5%. La croissance en monnaie locale est de
10.6%. Le bon exercice 2014 a été marqué par des élections. Malheureusement, au deuxième trimestre des
intempéries et inondations graves ont porté préjudice à l’évolution du marché dans son ensemble. Au cours
de l’exercice, la structure opérationnelle a été améliorée et l’efficacité sensiblement renforcée.

Alma Quattro est bien positionnée et se distingue clairement comme le numéro un du marché serbe. Un
portefeuille de prestations solide et des contrats à long terme sont le gage de la poursuite d’un
développement réussi.

Organisation
Les transferts à la présidence du Conseil d’administration et pour la fonction de CEO, lancés après la
dernière Assemblée générale, se sont déroulés selon le calendrier prévu et dans la meilleure entente. De
plus, comme communiqué le 3 septembre 2014, en raison du recentrage sur le marché suisse et les
activités en Serbie, la structure de la direction a encore été adaptée et la direction d’entreprise réduite de
huit à six membres.

Comme indiqué le 4 novembre 2014, nous enregistrons deux départs du Conseil d’administration. Gilles
Samyn, vice-président du Conseil d’administration, ne se représentera pas à l’élection qui aura lieu lors de
l’Assemblée générale du 20 mai 2015. Dans la mesure où, après un redressement réussi, APG|SGA connaît
de nouveau une évolution très favorable en tant qu’entreprise, Gilles Samyn voit le moment venu de
remettre son mandat. Laurence Debroux, administratrice et présidente du comité de contrôle, a donné sa
démission au 31 décembre 2014. La raison de la décision de Laurence Debroux est sa nomination au poste
de chief financial officer de Heineken N.V. et donc son départ de JCDecaux SA, le plus gros actionnaire
d’APG|SGA SA. Le Conseil d’administration et la direction d’entreprise remercient vivement les deux
administrateurs sortants de leur engagement assidu et compétent en faveur d’APG|SGA et leur présente
leurs vœux les plus chaleureux pour leur avenir professionnel et personnel.
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Le comité de nomination et de rémunération ainsi que l’ensemble du Conseil d’administration ont mené une
réflexion intense sur la question de la structure et de la composition du Conseil d’administration d’APG|SGA.
En raison des très bonnes expériences enregistrées depuis quatre ans, le Conseil d’administration a jugé à
l’unanimité qu’il n’était pas opportun de recommander des modifications concernant le nombre de membres
et la structure des comités. Ces dernières années ont prouvé que pour APG|SGA un Conseil
d’administration peu nombreux, efficace et souple avec des administrateurs compétents et engagés était la
solution adéquate. La structure actuelle du Conseil d’administration garantit aussi bien une intégration
judicieuse de différents segments d’actionnaires que l’indépendance et les compétences techniques
nécessaires.

A l’issue d’une procédure d’évaluation approfondie et pour assurer la continuité et la présence d’individus
ayant les compétences techniques appropriées, le Conseil d’administration recommande à l’Assemblée
générale du 20 mai 2015 les personnalités suivantes à l’élection au Conseil d’administration:

–Xavier Le Clef, managing director de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), Bruxelles, et CFO de
Frère-Bourgeois pour succéder à Gilles Samyn comme administrateur. Xavier Le Clef est un excellent
expert financier, est titulaire d’un master of business administration et a suivi une formation
complémentaire, centrée sur la finance, à l’Institut européen d'administration des affaires (INSEAD,
France);

–Stéphane Prigent, corporate finance director de JCDecaux SA, Paris, pour succéder à Laurence Debroux
comme administrateur et président désigné du comité de contrôle. Stéphane Prigent est diplômé d’HEC
Paris et travaille depuis 1994 pour JCDecaux SA. A son poste, il a activement accompagné l’engagement
de JCDecaux auprès d’APG|SGA au cours de ces dernières années. Il connaît donc parfaitement la
société et son évolution.

Le Conseil d’administration est convaincu que les deux candidats proposés complèteront le Conseil
d’administration d’APG|SGA de façon compétente, aussi bien du point de vue personnel que technique. Les
administrateurs actuels Daniel Hofer (président), Robert Schmidli et Markus Scheidegger se représentent à
l’élection pour un nouveau mandat.

Dividende
Le bon développement de l’entreprise après le changement de stratégie se reflète aussi dans la trésorerie
nette qui a évolué de façon très positive au cours de ces dernières années. C’est pourquoi le Conseil
d’administration a décidé, dans le sens d’une politique de dividende favorable à l’actionnaire, de viser une
réduction de la trésorerie nette par un doublement du dividende ordinaire pour les exercices 2014, 2015 et
2016. En outre, il soutient une augmentation du taux de redistribution pour le dividende ordinaire de 60%
minimum à 70% minimum du bénéfice net annuel. Parallèlement, le Conseil d’administration se réserve la
possibilité d’évaluer en permanence l’évolution de la situation et, si besoin, d’adapter la politique de
dividende.

Cette démarche garantirait aussi bien une politique de dividende attrayante pour les actionnaires que la
capacité d’agir de la société dans le domaine des investissements nécessaires pour le renforcement de la
stratégie digitale et d’autres projets visant à consolider une compétitivité durable.
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C’est pourquoi le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de verser un dividende de
CHF 11 ainsi qu’un dividende extraordinaire de CHF 11 pour l’exercice 2014 (exercice précédent dividende
de CHF 10 et dividende extraordinaire de CHF 2). Ceci représente un versement total de CHF 22 par action,
ce qui constitue un dividende record pour APG|SGA SA.

Perspectives
Au cours de ces dernières années, APG|SGA a optimisé son organisation et ses processus dans tous les
secteurs de l’entreprise et jeté les bases nécessaires pour assurer la poursuite du développement de son
portefeuille de services et d’offres et, partant, du marché de la publicité extérieure suisse. Les perspectives
de croissance sont principalement influencées par l’évolution de la conjoncture et par les possibilités de
poursuivre la numérisation. Avec le succès de la mise en place des City ePanels à Winterthour, APG|SGA a
franchi un pas décisif dans cette direction. Ceci montre d’une manière exemplaire que nos supports
publicitaires digitaux de haute qualité s’intègrent parfaitement dans l’environnement urbain et sont accueillis
très favorablement par la population. Nous sommes convaincus qu’il sera possible dans d’autres villes
d’élaborer des projets correspondants qui produisent une valeur ajoutée attrayante pour les municipalités, la
population et les annonceurs locaux comme nationaux. L’année 2015, qui sera marquée par les élections au
Conseil national et au Conseil des Etats en automne, a commencé de façon positive. Toutefois, nous ne
nous prononcerons pas sur une orientation concrète car la persistance de turbulences monétaires et leurs
répercussions sur la conjoncture feront certainement augmenter le degré de volatilité par rapport aux
années précédentes.

APG|SGA et ses collaboratrices et collaborateurs fortement engagés et hautement compétents sont
préparés aux scénarios les plus divers et sont prêts à organiser activement l’avenir analogique et digital de
l’entreprise. Le Conseil d’administration et la direction d’entreprise les en remercient, tout comme de leur
travail impressionnant au cours de l’exercice écoulé, dans toutes les succursales et sociétés affiliées.

Madame, Monsieur, chers actionnaires, nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien ainsi
que de l’intérêt que vous avez porté à APG|SGA durant l’année écoulée.

Daniel Hofer Markus Ehrle
Président du Conseil d’administration Chief Executive Officer
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Actifs
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Immobilisations corporelles 68 048 68 706
Participations mises en équivalence 343
Autres immobilisations financières 5 565 6 443
Immobilisations incorporelles 10 657 7 002
Impôts différés 1 430 1 426
Actifs immobilisés 85 700 83 920

Stocks 2 340 1 976
Clients 42 377 44 950
Autres débiteurs 3 652 3 697
Comptes de régularisation de l’actif 4 942 8 155
Titres 192 286
Liquidités et placements à terme 147 685 118 672
Actifs circulants 201 188 177 736

Total 286 888 261 656

Passifs
en 1 000 CHF 31.12.2014 31.12.2013

Capital-actions 7 800 7 800
Actions propres -984 -7 637
Réserves 93 558 75 584
Résultat net 51 717 47 705
Capitaux propres actionnaires APG|SGA SA 152 091 123 452
Parts aux intérêts minoritaires 3 032
Capitaux propres 152 091 126 484

Provisions 12 050 14 072
Impôts différés 7 005 7 376
Capitaux étrangers à long terme 19 055 21 448
Fournisseurs 20 292 17 729
Impôts dus 5 144 5 753
Autres créanciers 27 890 33 122
Comptes de régularisation du passif 60 835 55 000
Provisions 1 581 2 120
Capitaux étrangers à court terme 115 742 113 724
Capitaux étrangers 134 797 135 172

Total 286 888 261 656

Bilan consolidé condensé
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en 1 000 CHF 2014 2013 Variation

Revenus publicitaires 311 106 304 283 2.2%
Revenus immobiliers 2 166 2 158 0.4%
Autres revenus d'exploitation 3 075 4 355 -29.4%
Recettes d’exploitation 316 347 310 796 1.8%
Redevances et commissions -139 721 -137 433 1.7%
Frais de personnel -66 503 -65 969 0.8%
Frais d'exploitation et d'administration -32 707 -34 698 -5.7%
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 77 416 72 696 6.5%
Amortissements des immobilisations corporelles -9 057 -9 643 -6.1%
Amortissements des immobilisations incorporelles -2 065 -1 145 80.3%
Résultat d’exploitation (EBIT) 66 294 61 908 7.1%

Résultat financier -181 311
Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence 10 58
Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices 66 123 62 277 6.2%

Impôts sur les bénéfices -13 830 -12 814 7.9%

Résultat net du groupe 52 293 49 463 5.7%
– dont intérêts minoritaires 576 1 758
– dont actionnaires APG|SGA SA (résultat net) 51 717 47 705 8.4%

Bénéfice par action de base et dilué, en CHF 17.34 16.19 7.1%

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 5 727 -8 204 193 100 129 105 645 3 543 109 188
Résultat net du groupe 47 705 47 705 1 758 49 463
Modification du périmètre de consolidation -274 -274
Différences de conversion -1 264 -1 264 5 -1 259
Distributions -29 469 -29 469 -2 000 -31 469
Vente d’actions propres 297 567 864 864
Coûts de transaction intégrés aux capitaux
propres -29 -29 -29

au 31.12.2013 7 800 5 995 - 7 637 -1 071 118 365 123 452 3 032 126 484

Résultat net du groupe 51 717 51 717 576 52 293
Modification du périmètre de consolidation -3 608 -3 608
Différences de conversion -499 -499 -499
Distributions -35 855 -35 855 -35 855
Achat d’actions propres -398 -398 -398
Vente d’actions propres 6 734 7 051 13 785 13 785
Coûts de transaction intégrés aux capitaux
propres -111 -111 -111

au 31.12.2014 7 800 12 618 -984 -1 570 134 227 152 091 152 091

Capitaux propres consolidés
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en 1 000 CHF 2014 2013

Résultat net du groupe 52 293 49 463
Amortissements 11 609 10 788
Gains/pertes non réalisés sur les titres -8 172
Variation des provisions et des impôts différés -2 912 -3 134
Résultat fiscal et financier sans effet sur la trésorerie 524 -327
Bénéfices/pertes sur vente d’actifs -820 -4 569
Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence -10 -58
Cash flow 60 676 52 335
Variation des stocks -388 358
Variation des clients et autres débiteurs 2 591 7 264
Variation des titres 234 43
Variation des fournisseurs et autres créanciers -749 4 375
Variation des comptes de régularisation 8 742 737
Cash flow provenant des activités d’exploitation 71 106 65 112

Acquisitions d’immobilisations -9 004 -6 705
Acquisitions d’immobilisations financières et participations à des sociétés affiliées 1 197
Produit de la vente d’immobilisations 1 486 1 692
Cash flow provenant des investissements -6 321 -5 013

Achat/Vente d’actions propres 3 358 835
Remboursement des dettes financières à long terme -26
Augmentation des dettes financières à court terme 3 250
Remboursement des dettes financières à court terme -3 250
Dividendes aux actionnaires APG|SGA SA -35 855 -29 469
Dividendes aux intérêts minoritaires -2 000
Cash flow provenant du financement -35 747 -27 410

Différence de change sur les liquidités -25 7
Variation de trésorerie 29 013 32 696

Liquidités au 1er janvier 118 672 85 976
Liquidités au 31 décembre 147 685 118 672

Flux de trésorerie consolidés condensés
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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 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).

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
En 2014, le périmètre de consolidation a été modifié par rapport à 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.

En 2013, le périmètre de consolidation a été modifié suite à la vente de nos sociétés affiliées en Roumanie
et au Monténégro.

Événements postérieurs à la date du bilan
La suppression du taux plancher de l’Euro par la Banque nationale suisse le 15 janvier 2015 n’a que des
répercussions directes négligeables sur APG|SGA. Si l’on retient l’hypothèse d’une parité EUR/CHF, nous
estimons que les pertes de change pour l’exercice 2015 s’élèveront à CHF 1.5 million. Les conséquences
sur l’économie nationale, à savoir l’influence sur le comportement en matière de réservation des annonceurs
sur le marché suisse, restent actuellement difficiles à évaluer.

Le présent bilan a été approuvé par le Conseil d’administration le 24 février 2015.

Notes relatives aux comptes consolidés
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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

Calendrier
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La société APG|SGA SA est
l’entreprise de médias Out of Home
leader en Suisse. Cotée à la SIX Swiss
Exchange, 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.


