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L’exercice en un coup d’oeil

– Recul du chiffre d’affaires en raison d’un inventaire publicitaire réduit.
− Rentabilité des opérations d’exploitation à un niveau élevé.
− Situation financière très solide.
− Dividende/dividende extraordinaire de CHF 24 au total par action.

Principaux chiffres clés

Evolution de l‘action APG|SGA 2017
en CHF

Revenus des ventes
en CHF

300.7millions
61.3 millions
EBIT

en CHF

510
490
470
450
430
410
390
370
31.12.2016

31.03.2017

30.06.2017

30.09.2017

31.12.2017

Chiffres clés Groupe APG|SGA
en 1 000 CHF
2017

2016

2016
apuré des facteurs
extraordinaires1

Variation

Variation
apurée des facteurs
extraordinaires

Revenus des ventes

300 693

315 361

315 361

−4.7%

−4.7%

– Suisse

288 071

303 445

303 445

−5.1%

−5.1%

12 622

11 916

11 916

5.9%

5.9%

304 777

339 802

317 188

−10.3%

−3.9%

EBITDA

74 770

101 318

78 769

−26.2%

−5.1%

– en % des recettes d'exploitation

24.5%

29.8%

24.8%

EBIT

61 330

88 846

66 297

−31.0%

−7.5%

– en % des recettes d'exploitation

20.1%

26.1%

20.9%

Résultat net

50 720

70 523

52 551

−28.1%

−3.5%

– en % des recettes d'exploitation

16.6%

20.8%

16.6%

Cash flow

60 204

59 314

63 956

1.5%

−5.9%

Cash flow disponible

37 560

56 626

33 228

−33.7%

13.0%

10 963

14 034

14 034

−21.9%

−21.9%

– supports publicitaires

8 144

7 680

7 680

6.0%

6.0%

– autres immobilisations

2 819

6 354

6 354

−55.6%

−55.6%

Résultat net par action, en CHF

16.92

23.51

17.52

−28.0%

−3.4%

– International
Recettes d'exploitation

Investissements immobilisations corporelles

1

apuré des effets des ventes d’immeubles
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Interaction
Qu’elle soit collée, rétroéclairée, animée ou numérique – avec l’affiche le message
est transmis et reçu. Grâce à l’association des médias hors domicile aux médias mobiles
et à l’extension aux surfaces de promotion, la publicité extérieure a acquis des dimensions de communication supplémentaires, à savoir la possibilité d’intervenir activement
et d’interagir.
APG|SGA propose une vaste gamme de possibilités d’interaction avec des surfaces
d’affichage analogiques ou numériques, de la publicité numérique ou encore des lieux
de promotion. Ainsi, dans tous les espaces de communication et à tout moment de
la journée, les annonceurs ont à leur disposition des solutions attrayantes pour entrer
en contact et communiquer activement avec leurs groupes cibles, de façon profitable
et divertissante.
La possibilité d’intervenir activement dans l’événement et l’interrelation qui en résulte
entre des personnes ou des systèmes offrent une infinité de possibilités d’échange
nouvelles et stimulantes, aussi bien pour les consommateurs que pour les annonceurs.
Les illustrations fascinantes du présent rapport de gestion montrent la diversité, la
richesse et l’attrait de ces interactions sous toutes leurs formes.

Madame, Monsieur, chers actionnaires,
Évolution générale des affaires
L’exercice 2017 peut être considéré comme un nouveau succès
pour APG|SGA. Certes, en raison du non renouvellement de
certains contrats de concession en Suisse, les revenus des ventes
sont inférieurs à ceux de l’exercice précédent. Toutefois, l’évolution du chiffre d’affaires a été positive pour le portefeuille existant.
Il est satisfaisant de constater que la rentabilité des opérations
d’exploitation ait pu être maintenue à un niveau élevé suite à la
mise en œuvre de diverses mesures. De plus, l’exercice précédent a
été marqué par l’adjudication de plusieurs marchés importants
suite à des appels d’offres et par le renforcement de notre portefeuille de contrats et de produits, notamment dans le domaine
des supports publicitaires numériques.
Groupe APG|SGA
Les revenus des ventes du groupe ont baissé de 4.7% à CHF
300.7 millions pendant l’exercice 2017. La raison principale de
cette réduction du chiffre d’affaires est la diminution de l’inventaire publicitaire en raison du non renouvellement de contrats
de concession en Suisse. Tandis que les revenus des ventes diminuaient de 5.1% sur le marché suisse, le secteur international
a connu une forte croissance de 5.9%.
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Les revenus immobiliers ont diminué de 9.6% par rapport à
l’exercice précédent. Cette baisse s’explique par la vente d’un
immeuble à Bâle en juin 2016. Au cours de l’exercice précédent,
cette cession a eu un effet positif ponctuel de CHF 22.6 millions
enregistré dans la rubrique « autres revenus d’exploitation ».
Pour l’exercice 2017, c’est la vente de supports publicitaires pour
un montant de CHF 2.4 millions qui figure dans cette rubrique.
Les frais de redevances et commission ont pu être réduits de 5.2%
pendant l’exercice écoulé. Une partie de la diminution de 4.4%
des dépenses de personnel pendant l’exercice 2017 s’explique
par l’optimisation des processus. L’autre partie de cette réduction
est due à l’externalisation du centre informatique. Les coûts de
développement de nouveaux domaines d’activité et les frais du
sous-traitant informatique expliquent l’augmentation de 5.5%
des dépenses d’exploitation et d’administration pendant l’exercice
sous revue. Ces dernières années, des investissements croissants
ont été consacrés à l’offre numérique, qui est stratégiquement
très importante. Il en résulte des amortissements plus élevés dans
le domaine des immobilisations corporelles. Malgré la baisse des
revenus des ventes, les marges ont pu être maintenues à un niveau
élevé. Durant l’exercice 2017, la marge de l’EBITDA a atteint
24.5% (exercice précédent, après ajustement : 24.8%) et celle
de l’EBIT 20.1% (exercice précédent, après ajustement : 20.9%).
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Le cours de l’euro a exercé une influence positive sur les résultats
de l’exercice écoulé. Ces dernières années, dans une situation
de taux d’intérêt difficile, il a été possible de ne pas payer d’intérêts négatifs malgré une position de trésorerie élevée. Durant
l’exercice 2017, le résultat net a atteint CHF 50.7 millions, ce qui
correspond, sur une base ajustée, à une baisse de 3.5% par
rapport à l’exercice précédent.
Marché suisse
Les revenus des ventes nets en Suisse de CHF 288.1 millions ont
été inférieurs de 5.1% à ceux de l’exercice précédent. Ce recul
est dû principalement à la réduction de l’inventaire publicitaire
en raison de la non reconduction en 2016 de trois contrats de
concession avec les transports publics de Zurich (VBZ) et avec les
villes de Lucerne et de Genève. Après ajustement pour tenir
compte de cette réduction de l’inventaire, les revenus des ventes
en Suisse en 2017 auraient augmenté de 1.4%.
Au sein d’APG|SGA, l’évolution des revenus des ventes de
produits numériques et grand format, en particulier, a été positive.
La répartition du chiffre d’affaires entre les annonceurs nationaux
et les annonceurs régionaux reste équilibrée. La plupart des
secteurs d’activité ont évolué positivement, à quelques exceptions
près : des baisses sensibles ont été enregistrées dans le domaine

de la publicité politique – toujours cyclique – et dans les secteurs
de la restauration et de l’habillement en raison de modifications
structurelles du marché.
Les annonceurs et leurs agences apprécient l’offre intégrale
et présente dans tous les espaces de communication d’APG|SGA.
Une offre de publicité extérieure analogique et numérique qui
inclut aussi depuis 2016 les surfaces de promotion. De plus, début
février 2017 a eu lieu le lancement de la marque de segment
« APG|SGA Interaction », qui couvre les domaines de la publicité
sur médias mobiles et de la collecte de données. Cette innovation
traduit notre conviction que les médias mobiles sont de plus en
plus une partie intégrante du marché de la publicité extérieure,
car l’utilisation croissante de l’Internet mobile en association avec
la publicité extérieure permet de s’adresser de façon efficace et
combinée à des groupes cibles tout au long du parcours du client.
Outre qu’elle a enregistré de premiers succès commerciaux,
« APG|SGA Interaction » s’est consacrée l’année passée à établir
des partenariats, à élaborer des offres de produits concrètes et
des outils, à assurer une formation complète des équipes de
vente et à organiser de nombreuses séances d’information destinées aux annonceurs dans toutes les régions de Suisse.
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En raison de la croissance de la palette d’offres d’APG|SGA et
de l’environnement concurrentiel, il est de plus en plus important
de décharger le département des ventes des tâches administratives et de mettre l’accent sur le service intégral à la clientèle.
Dans le cadre de la poursuite de l’optimisation de nos structures
et processus internes, les activités administratives seront centralisées et assurées par une seule unité nouvelle nommée
« Operations » qui bénéficiera de nouvelles solutions informatiques. De plus, nous proposerons à notre clientèle l’accès à
de nouveaux outils en libre-service.

plus remporté le marché et a installé en novembre un total
de 19 « Shopping ePanels » dans le « Mall of Switzerland ». Ainsi,
APG|SGA propose dans 27 centres commerciaux dans toute la
Suisse des possibilités de publicité numérique au cœur même des
galeries marchandes. Les surfaces publicitaires du réseau de
stations-service SOCAR, qui ne cesse de s’étendre, se situent
aussi à des emplacements attrayants. Ici, APG|SGA s’est imposée
suite à un processus de sélection exigeant et développera de
façon continue le réseau d’affichage analogique en collaboration
avec Socar Energy Switzerland.

Un pilier essentiel pour l’activité commerciale d’APG|SGA est
le grand nombre de contrats avec des propriétaires fonciers privés
et avec les pouvoirs publics, ce qui permet au marché publicitaire
de disposer d’une offre de surfaces optimale et de qualité élevée.
Dans ce domaine, APG|SGA a pu une fois de plus proroger
nombre de contrats et poser des jalons essentiels pour l’avenir
à l’issue de divers appels d’offres.

Dans la ville de Winterthour, par contre, un concurrent a remporté
un appel d’offres contre APG|SGA, sur la base de critères purement quantitatifs. Depuis janvier 2018, il commercialise diverses
surfaces publicitaires analogiques sur le domaine public. APG|SGA
garde néanmoins aussi à Winterthour une position de force
sur le marché et peut proposer aux annonceurs une offre convaincante grâce à des surfaces numériques et rétroéclairées de grande
qualité et à un grand nombre de surfaces attrayantes sur le
domaine privé.

Ainsi, APG|SGA garde jusqu’en 2028 une position solide dans
la ville de Bâle, où elle a remporté les droits de l’ensemble des
surfaces existantes en format F200, F12 et F4 et sur plus de
250 affiches lumineuses en format F200 ainsi que la possibilité
d’installer 22 « City ePanels » numériques. Ces nouvelles offres
numériques sont à la disposition des annonceurs dès le début
de l’année 2018. A Lausanne, à la mi-mars le Tribunal fédéral a
confirmé la décision de la ville relative à l’adjudication de la
concession d’affichage à APG|SGA pour l’exploitation d’un total
de 1980 surfaces. A Lugano, APG|SGA a obtenu jusqu’en 2030
le droit exclusif de commercialiser l’ensemble des offres de
publicité extérieure numérique et analogique. A Zurich, APG|SGA
a obtenu les lots qu’elle souhaitait et le droit de commercialiser
au total 1150 surfaces commerciales sur le domaine public
jusqu’au milieu de l’année 2023. Dans la ville de Genève, une
procédure judiciaire est toujours en cours contre l’adjudication
d’un contrat à un concurrent. Une décision dans cette procédure
n’est pas attendue avant le courant de l’année 2018. Il en est
d’autant plus satisfaisant qu’APG|SGA ait remporté l’adjudication
du « Parking place de Cornavin SA » à un des meilleurs emplacements au centre de la ville de Genève et qu’elle ait pu étoffer
sensiblement l’offre sous forme de « City ePanels » numériques
et de surfaces rétroéclairées dans le « MetroShopping ».
La conversion au numérique d’emplacements de premier ordre
s’est poursuivie systématiquement. Ainsi, en janvier, 64 nouveaux
« Escalator ePanels » ont été mis en service dans la gare centrale
de Zurich. De plus, depuis l’automne, 12 « Escalator ePanels »
supplémentaires sont disponibles dans le « métro m2 » à Lausanne.
Ils seront complétés par 12 « City ePanels », 5 « Rail ePanels »
et 2 « City eBoards ». Suite à un appel d’offres du deuxième
centre commercial de Suisse par sa taille, APG|SGA a une fois de
APG|SGA Rapport de gestion 2017

Dans le secteur de la publicité transports publics, suite à un appel
d’offres, APG|SGA Traffic a remporté le contrat de BERNMOBIL
pour la commercialisation et l’exploitation de l’ensemble des
surfaces intérieures et extérieures analogiques et numériques.
APG|SGA a pu prolonger à long terme des partenariats avec
plusieurs grandes sociétés de remontées mécaniques, notamment
dans des stations comme Pizol, Saint-Moritz-Corvatsch, Pilate,
Meiringen-Hasliberg et Verbier.
Pendant l’exercice écoulé, une des priorités des activités
d’APG|SGA a été la conception et l’élaboration du dossier pour
l’appel d’offres lancé au début de l’année pour les surfaces
publicitaires de tiers sur le domaine des CFF dans toute la Suisse.
Suite à une procédure d’adjudication concurrentielle et publique,
APG|SGA s’est imposée face aux autres soumissionnaires et a
obtenu en novembre 2017, à sa grande satisfaction, le marché
des CFF pour l’ensemble des lots de la publicité analogique
et numérique de tiers ainsi que, fait nouveau, pour la commercialisation exclusive de la publicité extérieure et intérieure sur et
dans les trains. Toutefois, après la décision, un soumissionnaire
écarté a déposé un recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la procédure d’adjudication utilisée par les CFF.
Il en résulte que la négociation du contrat et la mise en œuvre des
concepts sont suspendus dans l’attente de la décision du Tribunal.
La commercialisation des contrats existants en cours avec les
CFF n’est pas touchée par cette procédure et APG|SGA la poursuit avec détermination.
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Marchés internationaux
A l’étranger, APG|SGA n’est plus aujourd’hui active qu’en Serbie.
Pendant l’exercice écoulé, la conjoncture économique s’est
améliorée dans ce pays et notre société locale Alma Quattro a
connu une évolution très favorable.
Durant l’exercice 2017, les revenus des ventes ont crû de 5.9% à
CHF 12.6 millions. Des économies d’échelle et l’optimisation des
processus ont été les principaux facteurs d’une augmentation
sensible des marges.
Le nouveau contrat de concession fondé sur un modèle de
partenariat public-privé avec la ville de Belgrade a été signé au
premier semestre 2017 et sa mise en œuvre a commencé. Alma
Quattro est le partenaire exclusif de la capitale serbe dans les
domaines du mobilier urbain et de la publicité sur le domaine
public. Aux supports publicitaires existants sont venus s’ajouter
des emplacements publicitaires supplémentaires très attrayants.
Le déploiement des supports publicitaires numériques dans le
centre-ville a eu lieu en décembre 2017. Les résultats des ventes
des supports publicitaires numériques ont été très prometteurs
au cours des premières semaines.
Alma Quattro est parfaitement positionnée sur le marché serbe.
Avec son portefeuille de prestations solide et des contrats à long
terme, elle est promise à un brillant avenir.
Organisation
A l’occasion de l’Assemblée générale du 23 mai 2017, 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 opérationnelle reste elle aussi inchangée.
Dividende
Le Conseil d’administration estime qu’en raison du résultat
annuel positif, du bilan solide et de la trésorerie nette élevée, il
est justifié de doubler une fois encore le dividende, dans l’esprit
d’une politique très favorable aux actionnaires.

aux nouvelles conditions du marché. Dans ce contexte, la publicité
extérieure peut encore renforcer sa position de véritable média
pour les masses. Elle connaît actuellement une dynamique positive. Avec le renforcement des produits de publicité extérieure
numériques et de nouvelles possibilités de planification, de réservation et de mise en œuvre, ce média présente d’excellentes
perspectives dans la concurrence intermédias.
APG|SGA est parfaitement armée dans la concurrence intermédias
tout comme dans la concurrence intramédias. En tant qu’interlocuteur unique, nous disposons d’un portefeuille d’offres analogiques et numériques complet, dans tous les espaces de communication et toutes les régions de Suisse. Ce portefeuille est
assuré à long terme et sera complété par des surfaces de promotion. Avec les offres supplémentaires d’« APG|SGA Interaction »,
qui associent efficacement publicité sur mobile et campagnes
de publicité extérieure, nous sommes, en qualité de partenaire
fiable du secteur publicitaire, en mesure de proposer à partir d’un
guichet unique une communication efficace avec des groupes
cibles tout au long du parcours du client hors de son domicile.
En qualité de spécialiste de la publicité extérieure, nous sommes
convaincus de pouvoir apporter la plus grande valeur ajoutée
aussi bien aux annonceurs qu’aux villes, communes et propriétaires fonciers privés, aujourd’hui tout comme à l’avenir. Au plus
haut niveau de professionnalisme, de fiabilité et d’inventivité,
nos plus de 550 spécialistes en Suisse et en Serbie se consacrent
exclusivement à la poursuite du développement dynamique,
fructueux et durable du média. Avec les nouveaux contrats
remportés pendant l’exercice écoulé, le développement technologique et d’autres initiatives, nous avons créé la base de la
poursuite de notre essor. Nous sommes déterminés, aussi durant
le présent exercice, à assurer notre position sur le marché et à
jouer activement notre rôle de leader de l’innovation.
Le Conseil d’administration et la direction d’entreprise remercient
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de leur
engagement, de leur travail remarquable et des bons résultats
obtenus. Madame, Monsieur, chers actionnaires, recevez vous
aussi notre reconnaissance pour l’intérêt et la confiance que
vous témoignez à APG|SGA.

C’est pourquoi le Conseil d’administration propose à l’Assemblée
générale pour l’exercice 2017 le versement d’un dividende
ordinaire de CHF 12 et d’un dividende extraordinaire de CHF 12.
Ceci représente un versement total de CHF 24 (brut) par action.
Perspectives
Le passage au tout numérique dans notre quotidien et les
modifications durables de la consommation des médias qu’il
entraîne signifient que les annonceurs doivent eux aussi revoir
l’orientation de leurs investissements publicitaires et les adapter

Daniel Hofer
Président du Conseil
d’administration

Markus Ehrle
Chief Executive Officer
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Beat Hermann

Groupe APG|SGA
L’exercice écoulé a été couronné de succès. Bien que les revenus
des ventes en Suisse se soient tassés en raison du non renouvellement de contrats de concession, la rentabilité a pu être maintenue à un niveau élevé. Une grande souplesse au sein de l’organisation a permis de parvenir à ce résultat. La rapidité d’adaptation des processus et diverses mesures d’optimisation ont été
déterminantes. En Serbie, la conjoncture économique s’est améliorée et nous avons pu étoffer encore le portefeuille de produits,
ce qui a entraîné une augmentation des revenus des ventes.

Chief Financial Officer et
direction marchés internationaux

« La souplesse
se traduit par de
la rentabilité ».

Les revenus des ventes du groupe se sont tassés de 4.7% à
CHF 300.7 millions pendant l’exercice 2017. La principale raison
de cette baisse est la diminution de l’inventaire publicitaire en
Suisse. Tandis que les revenus des ventes se réduisaient de 5.1%
sur le marché suisse, le secteur international a connu une forte
croissance de 5.9%.
Les revenus immobiliers ont diminué de 9.6% par rapport à l’exercice précédent. Ce recul s’explique par la vente d’un immeuble
à Bâle en juin 2016. Au cours de l’exercice précédent, cette
cession a eu un effet positif ponctuel de CHF 22.6 millions enregistré sous la rubrique « autres recettes d’exploitation ». Pour
l’exercice 2017, des recettes issues de la vente de supports publicitaires pour un montant de CHF 2.4 millions ont été comptabilisées.
Les frais de redevances et commissions ont pu être réduits de
5.2% pendant l’exercice écoulé. Les dépenses de personnel ont
diminué de 4.4% pendant l’exercice 2017. Ceci s’explique par
l’adaptation et l’optimisation des processus ainsi que par l’externalisation des activités informatiques. Les coûts de développement
de nouveaux domaines d’activité et les frais liés au sous-traitant
informatique expliquent l’augmentation de 5.5% des dépenses
d’exploitation et d’administration. Ces dernières années, des
investissements croissants ont été consacrés à l’offre numérique,
qui est stratégiquement très importante. Il en résulte des amortissements plus élevés dans le domaine des immobilisations
corporelles.
Malgré la baisse des revenus des ventes, les marges ont pu être
maintenues à un niveau élevé. Durant l’exercice 2017, la marge
de l’EBITDA a atteint 24.5% et celle de l’EBIT 20.1%.
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Suisse
Pendant la période couverte par le rapport, les revenus des
ventes, de CHF 288.1 millions, ont été inférieurs de 5.1% à ceux
de l’exercice précédent. Ce recul est dû principalement à la réduction de l’inventaire publicitaire en raison de la non reconduction
de contrats de concession avec les transports publics de Zurich et
avec les villes de Lucerne et de Genève. Le fort développement
de l’offre numérique porte ses fruits et l’évolution des revenus des
ventes dans ce domaine a été une fois encore satisfaisante. La
plupart des secteurs d’activité dont sont issus les annonceurs ont
évolué positivement, à quelques exceptions près : la publicité
politique ainsi que la restauration et l’habillement, en raison de
modifications structurelles du marché. Il est particulièrement
satisfaisant de constater que les marques de segment ont une
fois de plus largement contribué à une rentabilité élevée.
International
A l’étranger, APG|SGA est active en Serbie. La conjoncture
économique s’est améliorée sur ce marché et notre société affiliée
locale Alma Quattro a connu une évolution très favorable. Durant
l’exercice écoulé, les revenus des ventes ont augmenté de 5.9%
à CHF 12.6 millions. Des économies d’échelle et l’optimisation
des processus ont été les principaux facteurs d’une augmentation
marquée de marges.

Cash flow
Le cash flow de l’exercice 2017 s’élève à CHF 60.2 millions. Ceci
représente une augmentation de 1.5% par rapport à l’exercice
précédent, corrigé des effets extraordinaires. Les flux issus de
l’exploitation s’élèvent à CHF 47.8 millions. Après des investissements dans des immobilisations corporelles de CHF 11.0 millions,
l’acquisition d’immobilisations incorporelles de CHF 1.1 million
et d’immobilisations financières de CHF 3.8 millions ainsi que des
produits de la vente d’immobilisations corporelles de CHF 2.8
millions et d’immobilisations incorporelles de CHF 2.8 millions, le
cash flow disponible s’établit à CHF 37.6 millions. La marge du
cash flow s’élève à 19.8% pour l’exercice (exercice précédent
17.5%)
Bilan
A la fin de l’exercice, le total du bilan a diminué de 13.4% à
CHF 237.1 millions, en particulier en raison de la baisse des liquidités. La trésorerie nette s’élevait à CHF 90.5 millions à la fin
de la période sous revue. Ceci correspond à une diminution de
CHF 36.3 millions par rapport à fin 2016. Ce fléchissement
est dû principalement au versement de dividendes. Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 9.9% du total du bilan. La
trésorerie nette élevée, les faibles immobilisations incorporelles et
un taux d’autofinancement de 50.7% témoignent de la solidité
du bilan.

Revenus des ventes

EBITDA

Marge EBITDA

CHF millions

CHF millions

Pourcentage des recettes d’exploitation

Investissements en
immobilisations corporelles
CHF millions

2017

2013

–21.9

77.7

–12.3
2015

2016

11.0

2014

14.0

7.9

2016

9.0

2015

6.7
2014

24.5

2013

29.8

25.1

2013

34.3

25.0

–17.8

18.7

2.4

4.7

2017

38.5

2016

24.5

2015

23.4

2.8

33.0

6.5
2014

–26.2

2017

74.8

2016

101.3 27.3

2015

79.6

2014

77.4

2013

72.7

300.7

– 4.7

315.4

0.7

313.0

0.6

311.1

2.2

304.3

–  4.2

Variation par rapport à l’exercice précédent en %

2017
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Les chiffres clés

Groupe APG|SGA comparaison sur 5 ans
2017

2016

2015

2014

2013

35.1

36.8

41.6

44.2

45.9

Bilan
Immeubles et terrains

CHF millions

Supports publicitaires

CHF millions

23.3

21.4

18.2

18.6

17.3

Actif circulant

CHF millions

141.0

181.3

188.7

201.2

177.7

Actif circulant net

CHF millions

25.0

25.4

21.7

24.4

29.2

Liquidités nettes

CHF millions

90.5

126.8

139.0

147.9

119.0

Capitaux propres

CHF millions

120.3

141.8

140.4

152.1

126.5

Total du bilan

CHF millions

237.1

273.7

269.0

286.9

261.7

−13.4%

1.8%

– 6.2%

9.6%

7.6%

– Variation exercice précédent
Compte de profits et pertes
Revenus des ventes

CHF millions

300.7

315.4

313.0

311.1

304.3

– Suisse

CHF millions

288.1

303.4

302.3

298.4

289.1

– International

CHF millions

12.6

11.9

10.7

12.7

15.2

Recettes d'exploitation (RE)

CHF millions

304.8

339.8

316.7

316.3

310.8

Redevances et commissions

CHF millions
en % RE

Frais de personnel

CHF millions
en % RE

Amortissements des immobilisations corporelles

CHF millions
en % RE

Amortissements des immobilisations incorporelles

CHF millions
en % RE

134.6

141.9

140.4

139.7

137.4

44.2%

41.8%

44.3%

44.2%

44.2%

62.4

65.3

65.7

66.5

66.0

20.5%

19.2%

20.8%

21.0%

21.2%

11.0

10.0

9.2

9.1

9.6

3.6%

2.9%

2.9%

2.9%

3.1%

2.4

2.5

2.2

2.1

1.1

0.8%

0.7%

0.7%

0.7%

0.4%

EBITDA

CHF millions

74.8

101.3

79.6

77.4

72.7

Résultat d'exploitation (EBIT)

CHF millions

61.3

88.8

68.1

66.3

61.9

Résultat net

CHF millions

50.7

70.5

53.3

51.7

47.7

Flux de trésorerie
Cash flow

CHF millions

60.2

59.3

61.9

60.7

52.3

Cash flow disponible

CHF millions

37.6

56.6

55.6

64.8

60.1

Ratios
Marge EBITDA

en % RE

24.5%

29.8%

25.1%

24.5%

23.4%

Résultat d'exploitation (marge EBIT)

en % RE

20.1%

26.1%

21.5%

21.0%

19.9%

Résultat net

en % RE

16.6%

20.8%

16.8%

16.3%

15.3%

Cash flow

en % RE

19.8%

17.5%

19.6%

19.2%

16.8%

ROIC

273.9%

1 083.0%

2 402.2%

1 129.4%

409.5%

ROE

38.7%

50.0%

36.4%

37.5%

41.6%

Investissements
Supports publicitaires

CHF millions

8.1

7.7

5.3

6.1

3.9

Autres immobilisations corporelles

CHF millions

2.8

6.4

2.6

2.9

2.8

Immobilisations incorporelles et financières

CHF millions

4.9

19.4

0.6

–1.2

519

554

570

580

Collaborateurs
Explication des termes financiers voir page 72

APG|SGA Rapport de gestion 2017

596

Rapport financier 9

Evolution de l’action

2017

2016

2015

2014

2013

Chiffres clés par titre
Résultat d'exploitation (EBIT)

CHF

20.46

29.62

22.73

22.22

21.01

Cash flow

CHF

20.08

19.78

20.66

20.34

17.76

Résultat net

CHF

16.92

23.51

17.78

17.34

16.19

Capitaux propres actionnaires APG SGA SA

CHF

40.13

47.27

46.85

50.98

41.90

Distribution

CHF

24.00

24.00

23.00

22.00

12.00

142.0%

102.1%

129.5%

127.6%

75.5%

510.0/384.75 453.75/375.0 411.75/309.0

Taux de distribution1
Données relatives au cours 2
Cours boursier haut/bas 3

CHF

Cours boursier en fin d'année

CHF

Rendement de la distribution 4
CHF millions

Capitalisation boursière 4
– par rapport aux capitaux propres
– par rapport aux recettes d'exploitation
P/E ratio 3
1
2
3
4

305.0/238.4

252.5/190.0

455.25

447.0

386.75

290.0

249.0

5.3%

5.4%

5.9%

7.6%

4.8%

1 365.8

1 341.0

1 160.3

870.0

747.0

11.4

9.5

8.3

5.7

6.1

4.5

3.9

3.7

2.8

2.4

26.9

19.0

21.8

16.7

15.4

Distribution sur actions propres incluse
Proposition à l‘Assemblée générale
Source: UBS AG
Base cours boursier au 31.12.

Evolution du cours depuis le 31 décembre 2012
300 Indice
250

Action nominative APG|SGA
200

SPI

150
100

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

50

Source: SIX Swiss Exchange AG
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Keystone/Jean-Christophe Bott

Le curling vit de l’interaction
entre le joueur et le matériau. Grâce à la préparation
soigneuse de la surface de la
glace avec le balai, la pierre
est dirigée sur la meilleure
trajectoire vers la cible.

12 Evolution des affaires en Suisse

APG|SGA

Convaincre avec des innovations
et de la durabilité

Beat Holenstein
Direction management partenaires et produits

« Nous vivons le
partenariat à 100%.
C’est pourquoi nous
avons remporté
des appels d’offres
importants. »

Management des partenaires : avec nos bailleurs vers l’avenir
Durant l’exercice écoulé, toute l’attention a porté sur le plus grand appel d’offres à ce
jour pour des surfaces de publicité extérieure en Suisse. En novembre 2017, les CFF ont
adjugé à APG|SGA tous les lots pour l’ensemble de la publicité de tiers analogique et
numérique dans toutes les gares de Suisse ainsi que, ce qui est nouveau, la commercialisation exclusive de la publicité intérieure et extérieure dans et sur les trains. Malheureusement, un soumissionnaire écarté a déposé un recours devant le Tribunal administratif
fédéral en décembre 2017. La procédure était encore en cours à la fin de 2017. A la
même époque, le recours concernant la ville de Genève n’avait pas non plus été tranché.
Dans cette ville, APG|SGA avait dû recourir en justice fin 2016 contre la décision
d’adjudication prise par la ville.
A l’issue d’un appel d’offres, APG|SGA a élaboré à Genève pour le « Parking Place de
Cornavin SA », constitué du parking et de l’attrayant « MetroShopping », un nouveau
concept publicitaire qui avait pour objectif la modernisation et la numérisation des
emplacements. Ce concept a su convaincre – avec tout juste 60 nouvelles surfaces
d’affichage, dont 16 numériques, le « Parking Place de Cornavin SA » est un nouveau
bailleur d’APG|SGA. La mise en service des « ePanels » numériques est un jalon dans la
publicité extérieure en matière de qualité et d’impact publicitaire. Un litige qui durait
depuis deux ans à Lausanne s’est achevé en 2017 à la satisfaction d’APG|SGA : le
Tribunal fédéral a confirmé la décision de la ville de Lausanne concernant l’attribution de
la concession d’affichage portant sur quelque 2000 surfaces. A Lausanne également,
il a été procédé à des investissements massifs dans de nouveaux supports publicitaires
numériques dans le « métro m2 ». Au total, 2 « City eBoards », 12 « City ePanels »,
5 « Rail ePanels » et 12 « Escalator ePanels » ont été mis en service. Dans la ville de Bâle,
APG|SGA a encore remporté un succès considérable. Outre l’adjudication de l’ensemble
des surfaces analogiques et de plus de 250 affiches lumineuses F200 à des emplacements de premier ordre, elle s’est vu attribuer le lot 6, le plus prometteur, comprenant
22 nouveaux « City ePanels » numériques à des emplacements prestigieux. Ainsi, au
cours des 10 prochaines années APG|SGA pourra proposer à ses annonceurs un portefeuille exceptionnel à Bâle. La ville de Lugano a aussi choisi APG|SGA, cette fois pour
une durée de 13 ans. Le droit exclusif pour toutes les offres de publicité extérieure
comprend aussi des supports publicitaires numériques, des « MegaPosters » et d’autres
formes d’offres innovantes.
De plus, fait nouveau, SOCAR Energy Switzerland avec son réseau de stations-service
haut de gamme et le deuxième centre commercial de Suisse par sa taille, le « Mall of
Switzerland », ont tous deux conclu un partenariat à long terme avec APG|SGA. Dans le
« Mall of Switzerland », 22 surfaces analogiques et 19 « Shopping ePanels » numériques ont été installés au cœur du centre commercial. Le réseau Shopping numérique
d’APG|SGA, présent dans toute la Suisse, comprend désormais au total 189 « ePanels »
aux meilleurs emplacements dans 27 centres commerciaux et il ne cesse de s’étendre.
A Zurich, le numéro un du marché a participé à l’appel d’offres pour le domaine public
de la ville de Zurich et s’est vu adjuger au total plus de 1150 des 1400 surfaces commerciales mises en soumission. APG|SGA Traffic a remporté l’appel d’offres important de
l’entreprise de transports publics BERNMOBIL. L’adjudication porte sur la commercialisation et la gestion de l’ensemble des surfaces publicitaires intérieures et extérieures
analogiques et numériques. Durant l’exercice écoulé, APG|SGA Mountain a prolongé à
long terme ses partenariats avec plusieurs grandes entreprises de remontées mécaniques,
notamment dans des stations comme Pizol, Saint-Moritz-Corvatsch, Pilate, MeiringenHasliberg ou encore Verbier.
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La qualité et l’impact publicitaire des
nouveaux « ePanels » numériques dans le
« Parking Place de Cornavin SA » à Genève
constituent un jalon dans la publicité
extérieure.
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Management des produits
Le développement massif des supports publicitaires numériques à des emplacements
très fréquentés a des conséquences sur la conception des produits. Les surfaces d’affichage traditionnelles sont parfaitement complétées par des « points de contact hors
domicile numériques » – dans cette combinaison, la publicité extérieure accompagne à
la perfection le parcours du client. Des solutions de programmation pour la commande
automatisée des supports publicitaires numériques constituent la prochaine étape
et mèneront à un niveau encore plus élevé la souplesse et l’individualisation des offres
pour les clients d’APG|SGA. Toutefois, le marché recherche aussi la pénétration. En raison
de la croissance démographique et de la mobilité accrue, la publicité extérieure ressort
nettement gagnante face aux autres médias. Ainsi, par exemple, le produit « AllStar
ePanel CH », avec une fréquence hebdomadaire de plus de 16 millions de passants et
plus de 420 « ePanels », offre une présence publicitaire extérieure éblouissante sous
forme d’images animées. De plus, l’association d’affiches aux technologies mobiles et
aux smartphones offre des possibilités qui entraînent une perception renforcée de la
publicité. APG|SGA exploite ces technologies en combinaison, pour proposer à l’annonceur des solutions sur mesure qui lui permettent d’atteindre ses objectifs de communication – que ce soit en analogique ou en numérique.
Études de marché et recherche sur les médias :
APG|SGA et Link remportent le Prix européen pour la recherche 2017
Le marché exige de l’impact publicitaire et des valeurs de performance. L’Institut de
recherche pour la publicité extérieure suisse SPR+ garantit une performance média
transparente et fiable pour chaque surface d’affichage d’APG|SGA. Cette prévisibilité
et cette traçabilité sont une des raisons pour lesquelles la publicité extérieure est extrêmement appréciée par les annonceurs et les agences. En automne 2016, en collaboration avec l’institut LINK, APG|SGA a mené un projet pilote numérique pour étudier
l’impact publicitaire de campagnes d’affichage faisant appel à la technologie Beacon.
Le 17 mars 2017, cette étude a reçu le Prix européen pour la recherche dans la catégorie
« General Online Research (GOR) » de la Société allemande pour la recherche en ligne
(DGOF). Le « GOR Best Practice Award » a récompensé une méthode d’étude de marché
tournée vers l’avenir : en associant des emplacements d’affichage, des Beacons et une
appli spécialement mise au point, il a été possible d’analyser l’impact de campagnes
publicitaires. Par exemple, il a été démontré que l’augmentation des contacts avec des
affiches s’accompagnait d’une plus grande disposition à participer à une loterie pour
laquelle de la publicité était faite (+47%) ou encore d’une notoriété spontanée accrue
d’un abonnement de téléphonie mobile dont il était fait la promotion (+66%).

Un projet pilote en collaboration avec l’institut
LINK destiné à étudier l’impact publicitaire
de campagnes d’affichage s’est vu décerner
le Prix européen pour la recherche dans
la catégorie General Online Research (GOR).

APG|SGA Rapport de gestion 2017

Evolution des affaires en Suisse 15

En haut – A Bâle, APG|SGA commercialise

En bas – Dans la ville de Lausanne, l’offre

jusqu’en 2028 toutes les surfaces analogiques,

d’APG|SGA pour les annonceurs comprend

plus de 250 affiches lumineuses F200 et

les surfaces de publicité extérieure sur

22 nouveaux « City ePanels » numériques –

le domaine public et les surfaces du

tous aux meilleurs emplacements.

« métro m2 ».
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APG|SGA

Une publicité efficace – analogique,
numérique, interactive
Le média le plus ancien est souple, efficace et interactif
Au cours de ces dernières années, la consommation de services Internet mobiles a
augmenté de façon fulgurante grâce à des terminaux plus performants et à des taux de
transmission améliorés. Alors qu’il y a quelques années c’étaient les jeunes nés avec
le numérique qui étaient le moteur de cette évolution, aujourd’hui les internautes plus
âgés sont souvent aussi en ligne quand ils se déplacent.

Daniel Strobel
Direction marché publicitaire

« Accrocheuse – interactive. La présence
publicitaire percutante est encore
renforcée. »

Ainsi, l’utilisation de l’Internet influence de plus en plus notre quotidien professionnel
et notre vie privée. Elle est souple et dynamique et peut facilement s’adapter aux besoins
individuels. Qu’il s’agisse de travailler, lire, faire des achats ou s’informer et se distraire,
nous pouvons presque tout faire en ligne.
Avec la marque de segment APG|SGA Interaction, APG|SGA jette une passerelle entre
les formats de publicité extérieure à pénétration et impact forts et la précision informatique du smartphone. Ainsi, les annonceurs peuvent diffuser aux consommateurs le
message approprié sur tous les points de contact pertinents et l’adapter au lieu et au
moment.
APG|SGA est convaincue que les médias mobiles sont une partie intégrante du marché
de la publicité extérieure. L’utilisation croissante de l’Internet dans le contexte de la
publicité extérieure numérique et analogique permet de toucher extrêmement efficacement les groupes cibles et de proposer de nouvelles formes publicitaires interactives
tout au long du parcours du client.
L’ensemble du personnel commercial a été familiarisé avec les particularités des médias
mobiles au sein de différentes unités de formation, pour qu’il soit en mesure, dès le
début, de conseiller notre clientèle et de mener des entretiens de vente bien argumentés.
Des valeurs de performance élevées pour la publicité extérieure
Avec les nouveaux résultats des études SPR+Mobnat, il est désormais possible de
comparer aussi aux niveaux local et régional les valeurs de performance élevées de la
publicité extérieure avec celles d’autres types de médias. Ici encore, toutes les équipes
de vente ont été dotées du savoir-faire nécessaire dans le domaine de la recherche
pour être en mesure de démontrer encore mieux les performances convaincantes de la
publicité extérieure par rapport à celles des autres types de médias sur les marchés
local et national.
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Que se soit devant un magasin, en bus ou à
la maison sur l’Internet – grâce à la connexion
de l’affiche avec les « médias mobiles »,
il est possible de proposer des informations
ou des interactions aux personnes indépendamment du lieu et de l’heure.
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360˚

La publicité extérieure tout au long du parcours
du client – les personnes en déplacement
peuvent être touchées avec précision sur les
plates-formes les plus diverses – 24 heures sur
24 et auprès d’un seul prestataire.

www.apgsga.ch/publicite-exterieure-a-360
APG|SGA Rapport de gestion 2017
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Plus proche de l’annonceur :
développement de l’outil de réservation en ligne PosterDirect
Cette année encore, les efforts de développement continu de l’outil de planification
et de réservation « PosterDirect » ont eu des incidences positives. Aussi bien le chiffre
d’affaires que les réservations ont encore augmenté par rapport à l’exercice précédent.
De premiers contacts ont eu lieu avec des entreprises et des réseaux de distributeurs
pour intégrer directement « PosterDirect » au monde de la planification des annonceurs.
C’est une démarche importante pour que les annonceurs et leurs distributeurs et
succursales puissent concevoir encore plus simplement leurs campagnes de publicité
extérieure.
« innovate ! » : dépasse les limites du convenu
Tout juste 100 exemples de campagnes extraordinaires, surprenantes et inhabituelles
peuvent déjà être vus sur la plate-forme « innovate ! ». Elles témoignent de la présence
publicitaire percutante d’annonceurs nationaux, régionaux mais aussi locaux. Et leur
nombre ne cesse de croître. www.apgsga.ch/innovate offre une perspective pleine
d’inspiration sur la diversité et la grande variété de la publicité extérieure.
La formule « satisfait à 100% »
Les quelque 130 collaboratrices et collaborateurs des services interne et externe
d’APG|SGA disposent d’une vaste offre de surfaces publicitaires, de nombreux outils
et des connaissances spécialisées appropriées pour répondre en toute simplicité à tous
les besoins des annonceurs, du niveau local au niveau national, et pour leur faire
découvrir le monde fascinant de la publicité extérieure. Le conseil intégral sur l’ensemble
des spécialités et formats, qu’ils soient analogiques, numériques ou interactifs, destinés
aux entreprises de transports publics, aux stations de remontées mécaniques ou aux
gares, ou encore sur les promotions et les « MegaPosters », constitue la base de notre
travail quotidien. Ainsi, l’annonceur peut accéder très simplement au monde de la
publicité extérieure. Un interlocuteur, une offre, une facture. Le chemin le plus rapide
vers le succès publicitaire.
Simple, intuitif et parfaitement ciblé – « Poster-

Les réalisations d’affichage novatrices restent

Direct » propose aussi aux petits budgets

longtemps en mémoire. Les surfaces d’affichage

une présence publicitaire efficace au moment

et les surfaces publicitaires numériques sont

et au lieu appropriés.

une source inépuisable de créations originales.
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Le placement et le mouvement d’un aimant dans
un amas de fragments
métalliques déclenche des
interactions qui entraînent
de nouveaux agencements
fascinants de ces fragments.
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Une pose efficace – planifiée avec précision,
ponctuelle, irréprochable
Logistique sur le marché de la publicité extérieure analogique
Le service de logistique est le prestataire central pour la vente, l’acquisition et toutes
les marques de segment d’APG|SGA. Au cours de l’exercice écoulé, quelque 219 collaboratrices et collaborateurs (en équivalent temps plein) ont traité et posé de manière
fiable environ 2.25 millions d’affiches 1.

Christian Gotter
Direction logistique

« Encore plus économique grâce à la
réorganisation, à des
formations intensives
et à une nouvelle
unité « Operations ».»

Formations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail
Durant l’exercice écoulé, environ 30 collaboratrices et collaborateurs ont suivi diverses
formations sur plusieurs jours dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
En particulier, des connaissances spécialisées sont absolument nécessaires pour travailler
sans danger dans la zone des voies des CFF. Chaque site d’activité du service de logistique d’APG|SGA est en mesure de garantir que les collaborateurs sont en mesure de
répondre aux exigences croissantes dans le domaine de la sécurité et de la santé au
travail.
Analogiques ou numériques, les activités de construction sont un défi
Après l’adjudication de plusieurs marchés à APG|SGA, le service de logistique a dû
lancer plusieurs activités de construction. Ainsi, en un temps très bref, dans la ville de
Bâle, 20 supports publicitaires numériques en format 85” ont été installés dans les
abribus des transports publics bâlois et quatre installations ont été réalisées sur le
domaine privé. Pour le « Parking Place de Cornavin SA », 14 « ePanels » en format 80”
ont été installés dans l’attrayant « MetroShopping » et 31 surfaces rétroéclairées
analogiques ont été placées dans le parking souterrain adjacent. Dans le cadre d’autres
grands projets de construction, 58 « ePanels » et « eBoards » numériques ont été installés et mis en service dans les gares de Bienne/Biel et de Lugano, dans les « métros m1 »
et « m2 » à Lausanne et dans le « Mall of Switzerland » à Ebikon ainsi que dans
d’autres centres commerciaux. Toutes les activités de construction ont été réalisées sous
notre propre responsabilité ou en étroite collaboration avec des partenaires contractuels de longue date.
Travaux préparatoires pour l’année à venir
A l’automne, des travaux préparatoires intenses ont commencé pour 2018. Dans le
cadre d’une nouvelle réorganisation des tournées, la totalité des quelque 3500 tournées
de pose vont une nouvelle fois être adaptées au volume de travail actuel, aux particularités géographiques et aux spécialités. Ces modifications entreront en vigueur à partir
du printemps de 2018. Désormais, les activités de construction seront effectuées
par des équipes spéciales et gérées de façon centralisée pour les régions Ouest, Centre
et Est.
Création de la nouvelle unité « Operations »
Une nouvelle unité « Operations » a été créée en automne 2017. Sous la direction
du service de logistique, cette nouvelle entité se charge de toutes les activités administratives et répétitives qui ne supposent pas un contact direct avec la clientèle. Dans une
première phase, des analyses de processus détaillées ont permis d’évaluer les activités
des équipes de vente dans toute la Suisse et de les regrouper en lots de travail logiques.
La plausibilité de ces lots de travail a été établie et, pour les méthodes de travail futures,
ils ont été attribués à l’unité « Operations » ou à l’unité « Backoffice ». L’unité
« Operations » fonctionne depuis le 1er janvier 2018.

1
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en équivalent format mondial d’1 m2
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En haut – Les « ePanels » ne mettent pas

En bas – Grâce à une performance exception-

en valeur que les centres commerciaux existants.

nelle, de nouveaux « City ePanels » attrayants

Dans les nouveaux bâtiments, il est en outre

ont été installés et mis en service à Bâle.

possible de réaliser une intégration efficace,

Harmonieusement intégrés et adaptés à leur

comme ici dans le tout récent « Mall of Switzer-

environnement, ils offrent un cadre prestigieux

land », deuxième centre commercial de Suisse

aux marques pour faire passer efficacement

par sa taille, situé à Ebikon (Lucerne).

leurs messages.
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Ressources humaines

Tenir compte des exigences accrues en matière
de professionnalisme et de compétences
de direction
Soutien pour les adaptations opérationnelles et juridiques
Avec la numérisation croissante de la branche, les efforts de numérisation d’APG|SGA
reçoivent aussi un nouvel élan. De nouveaux défis passionnants d’ordre technique,
professionnel et d’organisation offrent de nouvelles possibilités pour les collaborateurs
mais engendrent aussi un besoin accru d’information. Une culture d’entreprise et des
dirigeants dignes de note époque, qui montrent à leurs collaborateurs cette culture
et les « entraînent » sur cette voie ont un rôle essentiel à jouer. Les adaptations nécessaires au sein d’APG|SGA sont accompagnées par des services ciblés du département
des ressources humaines.
Marcel Seiler
Direction ressources humaines

« Nous appuyons nos
collaborateurs pour
qu’ils contribuent
activement à la transition numérique. »

Suite à l’adaptation stratégique du marché de la publicité extérieure à la dimension
de l’interaction, il a été procédé à l’adaptation nécessaire des principes directeurs et des
valeurs de l’entreprise. Une remise à niveau a permis d’y sensibiliser tous les collaborateurs. De même, il a été procédé à une analyse des modifications apportées l’année
dernière à la législation pénale anticorruption et les mesures nécessaires de transposition
et de formation ont été prises au sein d’APG|SGA. Les nouvelles prescriptions du SECO
dans le domaine de la protection de la santé des collaborateurs dans l’entreprise ont
aussi été mises en œuvre. Ainsi, l’enregistrement obligatoire du temps de travail a été
lancé au début de l’année et s’est généralisé pendant l’exercice sous revue.
Toutes ces nouveautés ont constitué des défis supplémentaires, en particulier pour les
dirigeants d’APG|SGA. Pour les soutenir dans l’accompagnement de leurs collaborateurs,
il leur a été donné la possibilité, par un formulaire d’évaluation, de faire part de leur
propre travail de direction et de la façon dont ils avaient mis en pratique ces modifications
juridiques et opérationnelles pendant l’année 2017. Une évaluation par les collaborateurs de leurs supérieurs hiérarchiques a constitué la base de ce processus. Les résultats
ont été très positifs dans leur grande majorité. Les résultats particuliers sur une base
individuelle ont été intégrés sous forme d’objectifs dans le cadre du processus de gestion
par objectifs. Le projet pour les jeunes collaborateurs lancé en 2016 s’est achevé avec
succès pendant l’exercice écoulé avec les ateliers organisés en Suisse romande.
Autres mesures d’optimisation des processus de direction
Le processus de formation sur le lieu de travail, qui a pour objectif une intégration
efficace et cohérente des nouveaux collaborateurs dans leur domaine d’activité, a été
optimisé. Il permet aujourd’hui une entrée en fonction sans difficulté. Les besoins de
formation continue constatés lors des entretiens d’évaluation d’objectifs et de développement personnel sont toujours systématiquement pris en considération et se traduisent
par des mesures appropriées de formation en milieu professionnel ou par une participation financière à des formations dans des établissements externes. Ce processus de
fixation d’objectifs et d’évaluation (gestion par objectifs) a été remanié l’année dernière
pour mettre à la disposition des responsables un outil de direction encore plus efficace
et encore mieux adapté aux nouveaux défis. De plus, pour garantir dès que possible
une formation adaptée aux besoins, le programme de formation des apprentis a été
remanié, ici aussi pour mieux tenir compte des défis de la numérisation.
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Garantie d’une caisse de pension d’APG|SGA durablement solide
L’année de placement écoulée a permis à la caisse de pension d’APG|SGA de présenter
un taux de couverture excellent. Toutefois, la pression de l’évolution sociodémographique et le niveau toujours bas des taux d’intérêt en Suisse imposent aussi certaines
adaptations à la caisse de pension d’APG|SGA. L’impact de la baisse progressive des
taux de conversion pendant les trois prochaines années et de l’adaptation partielle de
l’âge de la retraite sera atténué par diverses mesures de soutien.

Collaborateurs APG|SGA
Etat au 31.12.2017
2017

2016

519

554

Suisse

472

505

Serbie

47

49

Hommes, en %

71

73

Femmes, en %

29

27

Postes à temps plein (90 –100%), en %

81

78

Postes à temps partiel (<  90%), en %

19

22

Apprentis 2

12

10

Total 1
Par pays

Selon caractéristiques

1
2

Base : équivalent plein temps 100%, pourcentages arrondis, sans apprentis
Suisse, APG|SGA : commerce 8, logistique 3, informatique 1

Collaborateurs APG|SGA Suisse, par domaine d‘activité
en pourcentage

Structure des âges
en pourcentage
Services centraux 11

20 –29 ans
30 –39 ans
40 –49 ans
50 –59 ans

49 Logistique

Vente 29
(marché publicitaire)

11
20
31
33

> 60 ans
5

Acquisition 11
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Jonatan Männchen

L’improvisation théâtrale
vise délibérément à une
interaction avec le public en
l’invitant à intervenir
pendant la représentation
pour lui donner une nouvelle
tournure. Ainsi, le spectateur devient participant.
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APG|SGA Airport

Pour mettre en valeur les aéroports
et leurs voies d’accès – les supports publicitaires
attrayants d’APG|SGA
Des innovations et des solutions haut de gamme pour les aéroports
sont la clé de la réussite
Avec son portefeuille de produits exhaustif, APG|SGA propose des solutions haut de
gamme, porteuses d’avenir et conçues sur mesure pour toucher les groupes cibles
essentiels.

Beat Holenstein
Direction APG|SGA Airport

« Nous tirons un
profit considérable
de notre collaboration avec JCDecaux,
numéro 1 mondial
du marché de la
publicité extérieure
et aéroportuaire. »

Il s’agit d’une part de la mise en œuvre de formes publicitaires surprenantes et visant
à atteindre certains groupes cibles, et d’autre part d’une valeur ajoutée pour les passagers
aériens comme l’accueil de la clientèle et l’amélioration de la qualité du séjour à l’aéroport et dans ses environs. APG|SGA a installé des produits numériques dans les gares
des aéroports de Genève et de Zurich. Les nouveaux « ePanels » haut de gamme le long
des accès vers l’aéroport international revalorisent la gare de l’aéroport de Genève.
Ils sont parfaitement intégrés et jouissent auprès des annonceurs et des passants d’un
taux d’acceptation élevé.
Les offres dans les aéroports de Zurich, Bâle, Genève et Lugano ainsi qu’à leurs alentours
sont un élément durable du portefeuille de produits d’APG|SGA, sont développées
en permanence et permettent de toucher directement le groupe cible recherché des
passagers aériens et des visiteurs des aéroports.

Qu’elles soient vues d’un train ou d’un escalier
roulant – les affiches situées dans les gares
des aéroports suisses bénéficient d’une attention élevée grâce à leur positionnement
habile au cœur des flux de passants.
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Les sujets changeants des « RailBeamers »
attirent l’attention des passants et donnent des
renseignements aux personnes qui attendent
tout en leur faisant agréablement passer le
temps.
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APG|SGA Interaction

Penser en espaces de communication – la publicité mobile
sur la base de données de localisation

Raphael Bratschi
Direction APG|SGA Interaction

« Les données de
localisation précises
de l’utilisateur en
temps réel sont la
condition préalable
pour toucher efficacement les groupes
cibles. »

Les médias mobiles, partie intégrante de la publicité extérieure
La mobilité croissante de la population suisse et l’utilisation de plus en plus répandue
de l’Internet sur smartphone ont incité APG|SGA à exploiter cette nouvelle synergie
dans le domaine de la publicité extérieure et à la développer pour le marché publicitaire.
APG|SGA Interaction, la nouvelle marque de segment créée pour ce secteur du marché,
a été lancée au début de l’année. Elle a mis au point de nouvelles offres publicitaires,
aussi bien des solutions mobiles autonomes que des solutions associées à des surfaces
d’affichage extérieures. Ces offres constituent de nouvelles possibilités de communication
pour le secteur de la publicité en ligne et mobile – une publicité dans des espaces de
communication particuliers, comme cela existe déjà dans le monde de la publicité extérieure. Ces nouvelles possibilités ont suscité un vif intérêt de la part des annonceurs
et de leurs agences.
Emplacement plutôt que cookie
Des données de localisation précises des utilisateurs de smartphone sont la condition
préalable pour s’adresser de façon ciblée et efficace aux groupes cibles. APG|SGA Interaction détecte l’emplacement actuel de l’utilisateur anonyme d’un smartphone en
utilisant les applis mobiles d’éditeurs par une connexion de données directe. Ainsi, pour
la première fois, un smartphone peut être reconnu précisément à une distance d’environ
dix mètres et recevoir directement une publicité appropriée. Ces publicités diffusées
de façon ciblée pour des offres se situant à proximité immédiate du consommateur sont
ainsi particulièrement pertinentes. Cette pertinence constitue une valeur ajoutée décisive
pour l’annonceur, car les messages publicitaires touchent directement le consommateur et suscitent donc son intérêt. Un accord de collaboration a déjà pu être conclu avec
16 applis mobiles. On compte parmi ces dernières des applis d’actualités connues et
largement diffusées comme « 20 Minutes », « Watson » ou encore « Le Matin ». Il est
prévu de poursuivre ce développement. Par l’intermédiaire de ces applis, plus de 300
millions de points de données de localisation anonymes ont été générés et leur nombre
croît de jour en jour. Le volume de ces points de données est une base unique en
Suisse pour la diffusion publicitaire sur smartphone.
Réalisations d’APG|SGA Interaction fondées sur des données
de localisation
L’offre « aymo – LiveTarget » permet, par exemple, de diffuser des messages publicitaires
en temps réel sur ces applis dans une zone définie au préalable. Ainsi, les annonceurs
peuvent augmenter la perception des offres ou la fréquence des visites dans un commerce
sans perte de distribution. Une autre offre mise au point avec cette technologie est
« aymo – ReTarget ». Les groupes cibles spécifiques recensés dans un polygone peuvent
recevoir ultérieurement de la publicité sur leur smartphone.

Exemple de polygone destiné à un stade
de football : grâce à une délimitation géographique précise, seuls les visiteurs du stade
reçoivent de la publicité. Les pertes de
distribution sont réduites au minimum avec
un « aymo – LiveTarget » et la publicité
gagne en pertinence pour le visiteur.

APG|SGA Rapport de gestion 2017

Sécurité élevée de la planification grâce à un outil d’aide
à la prévision novateur
Pour garantir aux annonceurs une sécurité de planification élevée et leur permettre de
prendre des décisions rapides, l’« AdTech Lab » d’APG|SGA Interaction a créé un outil
de travail unique qui permet, pendant un entretien avec un client, de définir le polygone
souhaité, de lui indiquer quel est le potentiel de pénétration et de lui présenter un
devis.
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Les pendulaires constituent le principal
groupe cible car ils consultent des contenus de
l’Internet sur leur smartphone et sont à la fois
attrayants et accessibles pour les annonceurs.
Tout au long du parcours du client, une
interaction est possible avec le consommateur
en relation avec une affiche ou un écran.

Isolées ou associées à des affiches et des
écrans – les offres de la nouvelle marque de
segment APG|SGA Interaction donnent
de nouvelles possibilités uniques, avec une
précision sans précédent.
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Keystone/Jan Ryser

Les fascinantes aurores
boréales sont le résultat d’une
interaction entre la magnétosphère et l’atmosphère
terrestre. Le vent solaire précipite des particules chargées
électriquement vers la terre.
Les collisions de particules
qui en résultent produisent
une lumière fluorescente.
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APG|SGA Mega Poster

Toujours très tendance – « géant »,
« novateur » et « surprenant »

Ernst Fuhrer
Direction APG|SGA Mega Poster

« Les gigantesques
MegaPosters donnent
aux marques la
présence qu’elles
méritent. »

L’offre novatrice « Day’n’Night » permet
des effets de surprise attrayants. Les caissons
lumineux montés derrière la surface et le
nouveau procédé d’impression créent un effet
de changement de sujet en deux parties.

APG|SGA Rapport de gestion 2017

Optimisation des produits et nouvelles techniques pour une
transmission encore plus convaincante des messages
L’année 2017 a été marquée par la transformation et le remontage des « MegaPosters ».
Le « MegaPoster », déjà très séduisant en raison de ses grandes dimensions, gagne
encore en attractivité suite aux améliorations apportées l’année dernière. En effet, la
présentation d’un message publicitaire de façon novatrice et surprenante suscite encore
plus d’attention et permet d’imprimer avec encore plus de force les produits et les
marques dans l’esprit des consommatrices et des consommateurs. Durant l’année écoulée,
ces performances ont su convaincre un grand nombre d’annonceurs. La variété des
améliorations et des innovations apportées a encore stimulé l’activité « MegaPosters »
durant l’exercice sous revue et a encore renforcé la demande des marques pour une
présence publicitaire grand format.
Ainsi, il a été possible de monter de nombreux « MegaPosters » lumineux qui ont permis
de revaloriser notamment des façades austères, des hangars sombres et des passages
peu attrayants. Ces « MegaPosters » dont la superficie peut atteindre 100 m2 sont
parfaitement intégrés à l’architecture existante. Les moyens d’éclairage utilisés permettent une illumination plus puissante et plus homogène du sujet publicitaire et sont à
la fois très durables et économes en électricité. De même, de nombreux « MegaPosters »
de 12 à 600 m2 ont été remplacés ou revalorisés grâce à des éléments supplémentaires.
Ces compléments vont du simple montage de spots pour une meilleure visibilité à
l’installation de nouveaux moyens techniques. La mise en œuvre du « Day’n’Night » est
une de ces innovations. Les caissons lumineux montés derrière la surface sont équipés
d’un dispositif automatique programmable de changement de lumière et permettent,
grâce à un nouveau procédé d’impression, de créer un effet de changement de sujet en
deux parties. Autre nouveauté, il a été possible, avec l’offre « BrandingWall », d’intégrer
des formats d’affichage connus comme le F12L à un « MegaPoster » grand format.
La nouvelle offre « Platform Banner » comprenant au total 7 drapeaux double-face a été
installée avec succès dans la gare de Genève. Ensemble, ces surfaces publicitaires de
4 m2 ingénieusement montées les unes derrière les autres assurent une présence sur une
vaste superficie.

En haut – Toujours attrayant – visible et

En bas – Les façades nues, les halls sombres

reconnaissable à distance par sa taille même,

et les passages peu attrayants sont revalorisés

le « MegaPoster » jouit d’une demande

par la puissance lumineuse et les couleurs

constante.

brillantes du nouveau « MegaPoster L ». De plus,
cette nouvelle norme séduit en permettant
une durée d’exploitation encore accrue.
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Keystone/Annette Birkenfeld

La communication entre
les personnes est un des
types d’interaction les plus
fréquents. Des idées inattentues ou des objections
peuvent inspirer le déroulement d’une conversation
et en modifier complètement la direction.
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APG|SGA Mountain

Meilleur classement pour l’utilisation
et l’attention – arrivée de nouvelles possibilités
publicitaires en montagne

Markus Bien

Position solide de numéro un du marché et développement
des contrats de commercialisation
APG|SGA Mountain, spécialiste de la publicité extérieure dans les montagnes suisses,
a confirmé sa position de numéro un du marché en 2017 dans les secteurs de la publicité
extérieure et des systèmes d’information. Elle a solidement établi et renforcé son modèle
commercial avec les partenaires des remontées mécaniques et les annonceurs. Ainsi,
divers nouveaux contrats ont été signés avec des stations de moyenne ou grande taille
et les contrats existants ont été prorogés. De plus, APG|SGA Mountain a su convaincre
de nouveaux annonceurs issus de nouveaux secteurs d’activité de faire de la publicité
en montagne.

Direction APG|SGA Mountain

« L’association des
médias mobiles et de
l’affiche est captivante à la fois pour
nos clients et pour
nos partenaires. »

Nouvelles offres, supports publicitaires redessinés
2017 a été marqué par des réalisations d’une grande créativité. Ces mises en scène
de marques jouissent d’une grande attention de la part des groupes cibles. Avec le
nouveau format « PylonPoster » sont nées de nouvelles possibilités de réalisations captivantes. Quant au renouvellement de la conception du matériel de support lancé en
2016, il a pu être achevé avec succès avec le lancement de panneaux panoramiques,
panneaux d’information-horloges et porte-skis nouveaux.
Des groupes cibles attrayants sont touchés
Les résultats des études de marché réalisées annuellement mettent en évidence la
composition sociodémographique toujours intéressante de la clientèle des stations de
montagne. Les groupes cibles touchés sont intéressants pour le secteur de la publicité,
notamment pour l’industrie automobile, grâce à une attirance supérieure à la moyenne
des personnes interrogées pour les sujets touchant les véhicules automobiles. Les formats publicitaires des nouveaux panneaux d’information-horloges et des porte-skis ont
fait l’objet de questions particulières dont les réponses montrent des taux d’utilisation
et d’attention très élevés. De même, le nouveau format « PylonPoster » a reçu les
meilleures notes pour la visibilité et l’attention.
Services de A à Z
Non seulement les concessionnaires, mais aussi des stations touristiques complètes bénéficient des services attrayants et conçus sur mesure d’APG|SGA Mountain. Les annonceurs sont accompagnés de A à Z lors de l’organisation d’une présence spectaculaire en
montagne – de la sélection des destinations idéales au choix des formats appropriés
en passant par des explications détaillées sur les réalisations spéciales avec les acteurs
responsables ou d’autres possibilités de partenariat intéressantes dans la zone cible.
Association attrayante avec des médias mobiles
La possibilité de connecter l’affiche à des médias mobiles pour une présence dans
les stations touristiques a reçu un accueil très favorable de la part des annonceurs et fait
l’objet d’une demande de plus en plus soutenue. De leur côté, les concessionnaires se
félicitent des nouvelles occasions qui leur sont données d’entrer en contact directement
avec les touristes pendant leur séjour en montagne.
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Que ce soit un récit, des jeux de questionsréponses ou la mise en scène de toute une
palette de produits – avec « PylonPosters »,
chaque pylône de téléski ou de télésiège peut
présenter un nouveau message aux touristes
en montagne et faire ainsi passer plus vite
le temps d’attente jusqu’à l’arrivée au sommet –
attention garantie.

Des mises en scène de marques captivantes
dans une atmosphère de loisirs touchent
des personnes détendues et réceptives et,
grâce à leurs dimensions originales, atteignent
des valeurs d’attention très élevées.
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APG|SGA Promotion

Directes et appréciées – les promotions et
distributions d’échantillons à des emplacements
privés et publics

Ernst Fuhrer
Direction APG|SGA Promotion

« Avec la communication en direct,
nous proposons aux
annonceurs des possibilités illimitées
d’interaction. »

Des promotions au cœur des flux de consommateurs
Les promotions et les distributions d’échantillons dans les gares, les stations de métro,
les gares d’aéroport, etc. sont idéales pour communiquer directement avec les consommateurs finals. Grâce à une offre de services exhaustifs selon un principe modulaire
et avec un personnel de promotion sympathique, des stands d’information et des structures créatives, les consommateurs peuvent découvrir dans une expérience multisensorielle des marques, des produits et des services et garder en mémoire les messages
transmis. Impact visuel par une présence sur une vaste surface, distribution d’échantillons
de produits ou conseil sur des terminaux d’information – la communication vivante peut
être utilisée de multiples façons et pour les objectifs les plus variés. L’échange direct
avec de nouveaux clients potentiels fait de ces interventions une partie intégrante des
lancements réussis de produits et de la promotion des ventes. Durant l’exercice écoulé,
370 annonceurs ont opté pour ce mode de communication, soit de façon ponctuelle,
soit de façon étendue. Dans quelque 200 gares CFF et dans les stations de métro de
Lausanne, les collaborateurs d’APG|SGA Promotion ont rendu possibles, en exclusivité,
plus de 3440 opérations de lancement visibles et attrayantes de nouveaux produits,
films ou services ou ont offert à de nombreuses initiatives politiques une plate-forme
efficace.
La distribution d’échantillons, clé du succès
La distribution à titre gratuit de produits, d’échantillons, de dépliants et de cadeaux
promotionnels à l’occasion d’opérations spéciales reste une des formes de promotion
les plus éprouvées. Les nouveaux processus mis au point l’année dernière et le renforcement de la palette d’offres ont su convaincre un nombre croissant d’annonceurs. La
demande des petits comme des grands clients a particulièrement porté sur des suggestions de nouvelles idées, des conseils pour des possibilités de réalisation efficaces et
des bilans d’expérience suite à des interventions réussies. Les services de soutien – de la
fourniture de véhicules simples pour les échantillons à la mise en œuvre et à la logistique
de l’ensemble de l’opération, en passant par la planification de promotions complètes,
ont aussi rencontré un accueil très favorable.
Un complément optimal à la présence par affiche
L’établissement de la notoriété d’une marque par le support « affiche » est complété
de façon convaincante par un renforcement ponctuel pour des lancements de produits
et des ventes supplémentaires sous forme d’opérations de promotion et de distribution
d’échantillons. Grâce à la vaste palette des nouvelles possibilités de communication
en direct offertes par l’ensemble du groupe APG|SGA, au cours de l’exercice écoulé un
cercle élargi d’annonceurs a découvert et a eu facilement accès aux surfaces de promotion des CFF.

La distribution d’échantillons accompagnée
d’un concours a constitué le cœur d’une vaste
opération de promotion des ventes de la
marque bien établie « Rivella rouge ».
Pendant les chaudes journées de l’été, cette
opération a permis de remettre en mémoire
à un large public l’existence de cette fameuse
boisson suisse.
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Incontournables et très remarquées – les
activités de promotion à l’occasion du
lancement du nouveau film des Schtroumpfs,
ici à la gare Stadelhofen de Zurich.
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Keystone/Laurent Gillieron

L’interaction physique
d’une joueuse de volley-ball
modifie le déroulement
du jeu recherché par
l’adversaire dans la mesure
où le détournement de la
trajectoire empêche la chute
du ballon dans la surface
de jeu de l’adversaire.
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APG|SGA Rail

Une demande constante – des possibilités
publicitaires novatrices arrivent
dans les gares

Chris Mühlemann
Direction APG|SGA Rail

« Nous concevons
des modes de communication contemporains et interactifs
pour l’environnement
futur des gares. »

Adjudication des droits de commercialisation exclusifs des
surfaces publicitaires des CFF
L’appel d’offres des CFF a dominé l’année 2017. L’objet de la soumission était les droits
de commercialisation exclusifs à partir du 1.1.2019 des surfaces publicitaires de tiers
des Chemins de fer fédéraux (CFF) dans toutes les gares de Suisse, l’espace de communication de demain qui est de loin le plus important et où les fréquences sont les plus
élevées. Outre les produits analogiques et numériques existants, l’appel d’offres portait
aussi, fait nouveau, sur la commercialisation exclusive de la publicité à l’intérieur et
à l’extérieur des trains. Cette nouvelle adjudication pour l’ensemble des surfaces publicitaires des CFF destinées à la commercialisation peut être considérée sans aucun doute
comme le moment fort de l’exercice. Malheureusement, un soumissionnaire écarté a
déposé un recours contre cette adjudication par les CFF devant le Tribunal administratif
fédéral. La procédure était encore en cours à la fin de 2017.
Analogique : la demande reste très soutenue
L’offre de surfaces publicitaires analogiques d’APG|SGA Rail a été élargie et optimisée
de façon ciblée. Entre autres, plus de 650 panneaux d’affichage situés sur les gares
de Suisse ont été transformés et reconstruits pour mettre à disposition des annonceurs
une offre large et cohérente de surfaces publicitaires.
Numérique : expansion par des points clés régionaux
En plus du maintien de l’offre analogique, le volume des supports publicitaires numériques a pu être étendu à des gares régionales. Les gares de Bienne/Biel et de Lugano
ont été équipées de 6 « ePanels » au total. A Lugano, il s’agissait des premiers
« ePanels » du Tessin. De plus, à Bellinzone la première surface publicitaire numérique
grand format dans une gare tessinoise a été mise en service.
MegaPoster : optimisation par des emplacements de prestige
Au cours de l’exercice, l’expansion de l’offre de « MegaPosters » a permis d’enregistrer
des succès remarquables. Des installations de prestige dans la gare centrale de Zurich,
dans la gare de Zurich Hardbrücke et dans la gare de Lugano ont conféré à l’offre
d’ensemble de « MegaPosters » une couverture plus large et une plus grande variété
dans le segment haut de gamme. De plus, des optimisations ont permis de renforcer
considérablement aussi bien le taux d’occupation des surfaces publicitaires que les
avantages qu’ils présentent pour les gestionnaires de gares. Des installations temporaires
sur des clôtures de chantier et des échafaudages sont venues compléter ces efforts.
Réalisations spéciales
Dans la gare de Genève Cornavin, l’offre de prestations publicitaires exceptionnelles
a été renforcée par le lancement de réalisations spéciales. La mise en service d’un
« BrandingWall » ainsi que, pour la première fois, l’installation permanente de drapeaux
sur un quai des CFF avec « Platform Banners » ont séduit aussi bien les annonceurs
que les voyageurs.
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En haut – Depuis l’an dernier, la Suisse romande

En bas – Aussi dans la gare de Genève

dispose elle aussi d’un premier « BrandingWall ».

Cornavin – la première installation permanente

Il enrichit un passage de la gare de Genève

de drapeaux dans une gare suisse. Ces nouvelles

Cornavin, située au centre-ville et très

surfaces publicitaires attrayantes ont reçu un

fréquentée.

accueil très favorable de la part des annonceurs
de toute la Suisse. En conséquence, la demande
pour cette nouvelle offre a été très soutenue.
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APG|SGA Traffic

La plus complète – l’offre de surfaces publicitaires
numériques et analogiques dans les
transports publics

Daniel Flück
Direction APG|SGA Traffic

« L’association ciblée
de surfaces analogiques et de surfaces
numériques dans
le mix média produit
des résultats remarquables en matière
de pénétration et
d’impact publicitaire. »

Impact publicitaire de la campagne
« Valiant »
Campagne vue dans les TP
Attribution à la marque correcte

76%
65%

Source : sondage représentatif juillet 2017,
Innofact AG Zurich pour le compte
d’APG|SGA Traffic SA (échantillon n = 217,
zone d’enquête REMP 14,32,33,34)
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Des gains stratégiques dans un environnement commercial exigeant
Malgré une concurrence intense sur le marché publicitaire des transports publics, en
2017 APG|SGA Traffic a été en mesure de renforcer encore sa position. L’année a été
marquée par deux grands appels d’offres publics pour la commercialisation de surfaces
publicitaires dans les transports publics. APG|SGA Traffic les a brillamment remportés.
Ainsi, APG|SGA Traffic continuera à l’avenir à commercialiser le portefeuille de surfaces
publicitaires de BERNMOBIL, qui sera encore étendu. De même, elle s’est vu adjuger
la commercialisation exclusive des surfaces publicitaires dans et sur les trains des CFF.
Malheureusement, cette adjudication, en tant que partie de l’adjudication complète des
CFF, a été contestée en justice. La procédure était encore en cours à la fin de l’exercice
écoulé. Les mandats de commercialisation existants, ainsi que divers autres, ont permis
à APG|SGA Traffic de consolider encore sa position de numéro un du marché.
Extension continue des surfaces publicitaires numériques dans
les transports publics
En 2017, APG|SGA Traffic a sensiblement étoffé son offre dans le domaine de la publicité
numérique sur écran dans les véhicules des transports publics. Avec le réseau Top-Cities
pour la publicité sur écran, l’offre de surfaces publicitaires numériques attrayante
dans les transports publics, il a été possible de créer une nouvelle offre groupée séduisante, à taux de pénétration élevé et au rapport qualité-prix avantageux.
Les surfaces publicitaires analogiques restent numéro un sur le
marché publicitaire des transports publics
Parallèlement à la croissance des chiffres d’affaires publicitaires numériques, l’activité
analogique reste la composante la plus importante du marché publicitaire des transports
publics. Pour atteindre les objectifs d’attention, de notoriété et d’image, les formats
analogiques restent les médias dominants incontestés dans les transports publics. Ainsi,
le portefeuille numérique se conçoit bien plus comme un complément plutôt que
comme un concurrent direct de l’offre de surfaces analogiques. Tout l’art de la planification média consistera encore à l’avenir à créer le mix média idéal à partir de supports
numériques et de supports analogiques harmonisés pour optimiser ainsi l’impact et les
chances de contact de campagnes publicitaires.
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Présents et bien visibles : parallèlement à
la progression de la transition numérique dans
l’espace public, les véhicules des transports
publics restent des moyens publicitaires appréciés et accrocheurs. Ils sont des ambassadeurs
des marques fiables qui jouissent d’une
popularité constante sur le marché publicitaire
suisse.
La publicité sur écran numérique de
« TrafficMediaScreen », ici dans un véhicule
des bus régionaux de Lenzburg, fait partie d’un
programme d’infodivertissement destiné aux
passagers pratique et adapté à chaque région.
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Keystone/Steffen Schmidt

Les actes imprévisibles du
« Waggis » de Bâle sont
notoires et font le charme
de ce char en mouvement.
Le fruit des interactions
sera-t-il des mimosas, des
bonbons ou des confettis ?
Ou va-t-il simplement
passer son chemin ?

50 Gouvernement d‘entreprise

Gouvernement d‘entreprise

Structure opérationnelle d‘APG|SGA
Etat : 31.12.2017

Conseil d’administration

Chief Executive Officer
Markus Ehrle

Chief Financial Officer
et marchés internationaux
Beat Hermann

Logistique
Christian Gotter

Ressources humaines
Marcel Seiler

Management
partenaires et produits
Beat Holenstein

Marché publicitaire
Daniel Strobel

Structure du groupe et actionnariat
Introduction
Les principes et règles relatifs à la direction et au contrôle de
l’ensemble du groupe APG|SGA sont fixés dans les statuts,
le règlement d’organisation du Conseil d’administration et les
règlements des comités du Conseil d’administration. Le Conseil
d’administration examine régulièrement ces documents et, le
cas échéant, les adapte aux circonstances nouvelles. Les statuts
d’APG|SGA SA peuvent être consultés sur le site www.apgsga.
ch/statuts. Les informations présentées ici sont conformes à
la directive concernant les informations relatives au gouvernement d’entreprise de la SIX Swiss Exchange.
Société cotée
Société, siège social : APG SGA SA, Genève
Capitalisation boursière au 31.12.2017 : CHF 1 366 millions
Lieu de cotation : SIX Swiss Exchange
Numéro de valeur : 1 910 702
ISIN : CH0019107025
Symbole : APGN
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Participations
La liste des participations se trouve dans le rapport financier
à la page 26.
Participations croisées
Le groupe APG|SGA n’a aucune participation croisée avec
d’autres sociétés concernant les voix ou le capital.
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Actionnaires importants 1
Actions selon
déclarations au
31.12.2017

en %

Actions selon
déclarations au
31.12.2016

en %

JCDecaux SA, Neuilly-sur-Seine (F) 2

900 000

30.00 3,5

900 000

30.00 3,5

Albert Frère, Gerpinnes (B), Compagnie Nationale à Portefeuille, Loverval (B)

758 888

25.30 4,5

758 888

25.30 4,5

Pictet Asset Management SA, Genève (CH)

172 022

5.73

6

166 305

5.54 5

93 613

3.12

6

93 501

3.12 5

5 532

0.18

5,6

914

0.03 5,6

147 000

4.90

3,6

147 000

4.90 3,6

Polymedia Holding AG, Markus et Andreas Scheidegger, Berne (CH)
APG SGA SA, Genève (CH) (actions)
APG SGA SA, Genève (CH) (option d’achat conditionnelle)
Au moins 3% du capital-actions, sous forme d’actions et/ou de droits d’acquisition
ou d’aliénation d’actions. Ces informations se fondent sur les déclarations
des actionnaires conformément à l’art. 20 de la LBVM au 31.12.2016, sous
réserve d’indications divergentes.
Toutes les notifications publiées se trouvent sur https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/significant-shareholders.html.
2
JCDecaux SA, 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), est contrôlée par
JCDecaux Holding SA, 17, rue Soyer, 92200 Neuilly-sur-Seine (F), dont les
actionnaires sont :
− la famille Decaux, soit Jean-François Decaux (Londres/GB),
Jean-Charles Decaux (Neuilly-sur-Seine/F), Jean-Sébastien Decaux (Bruxelles/B),
		 Jean-Pierre Decaux (Paris/F) et Danielle Decaux (Neuilly-sur-Seine/F) ;
− JFD Investissements (Luxembourg/L) et JFD Participations (Luxembourg/L),
sociétés entièrement contrôlées par Jean-François Decaux ;
− Open 3 Investimenti (Uccle/B), société entièrement contrôlée par
Jean-Sébastien Decaux.
1

3

4

5

6

Le 29.02.2008, JCDecaux a déclaré avoir accordé à APG|SGA SA un droit
d’acquisition d’actions. Ce droit autorise à acquérir au maximum 147 000 actions
d’APG|SGA SA, qui représentent au maximum 4.9% des droits de vote de la
société (voir Clauses relatives aux prises de contrôle, page 57).
Pour des indications détaillées relatives aux liens existants entre Albert Frère,
Compagnie Nationale à Portefeuille et Pargesa Asset Management (Netherlands)
N.V., voir : http://www.apgsga.ch/media/filer_private/2012/09/04/pargesa_
management_organigramme.pdf
Nombre d’actions selon le registre des actions au 31.12.2017, resp. au
31.12.2016
Inscrit sans droit de vote

Structure du capital
Capital ordinaire, autorisé et conditionnel
Au 31.12.2017, le capital-actions d’APG|SGA SA s’élève à
CHF 7 800 000. Il est entièrement libéré et composé de
3 000 000 d’actions nominatives d’une valeur de CHF 2.60
chacune. Au 31.12.2017, APG|SGA SA ne dispose ni de
capital autorisé ni de capital conditionnel.
Au 31.12.2017, les capitaux propres s’élevaient à CHF 120.3
millions (exercice précédent CHF 141.8 millions). Des détails
relatifs à l’évolution des capitaux propres sont donnés dans les
rapports de gestion correspondants : pour les exercices 2017/2016
page 72 du présent rapport, pour les exercices 2016/2015
page 62 du rapport 2016.
Actions, bons de participation et bons de jouissance
Les actions d’APG|SGA SA sont des actions nominatives d’une
valeur nominale de CHF 2.60 par titre. A chaque action correspond
une voix. Toutes les actions ouvrent droit au même dividende,
hormis les actions propres qui ne donnent pas lieu à un versement. Aucun actionnaire ne bénéficie de droits préférentiels.

Registre des actions
Toute action inscrite au registre des actions avec droit de vote
donne droit à une voix.
L’inscription avec droit de vote peut être refusée pour les
motifs suivants :
− un acquéreur, malgré la demande de la société, ne déclare
pas expressément qu’il a acquis et détient les actions en son
nom propre et pour son propre compte ;
− la reconnaissance de l’acquéreur pourrait empêcher la société
de présenter la preuve requise par la législation fédérale
concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger.
Emprunts convertibles et options
Il n’a pas été émis d’emprunts convertibles. Il n’existe pas de
programme d’options pour les collaborateurs ou les membres
du Conseil d’administration.

APG|SGA SA n’a émis ni bons de participation ni bons de
jouissance.
APG|SGA Rapport de gestion 2017
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Daniel Hofer

Conseil d’administration
Membres du Conseil d’administration, activités et intérêts
Le Conseil d’administration d’APG|SGA SA est composé de
cinq membres.
Nom

Membre depuis

Expiration du mandat

Daniel Hofer, président

2014

2018

Robert Schmidli, vice-président

2011

2018

Xavier Le Clef

2015

2018

Stéphane Prigent

2015

2018

Markus Scheidegger

2000

2018

Départs
–
Secrétariat général
Christelle Heimberg

Robert Schmidli

En dehors des responsabilités qu’ils assument pour APG|SGA SA
et, le cas échéant, pour d’autres sociétés ou entités du groupe,
les membres du Conseil d’administration exercent d’autres fonctions, dont APG|SGA SA a été informée, au sein de corporations,
fondations ou établissements importants suisses ou étrangers,
ainsi que des fonctions officielles et mandats politiques.
Daniel Hofer (1963)
Président, administrateur non exécutif.
Suisse, titulaire d’un Master of Business Administration (University
of Rochester, New York/USA) et d’un Doctorate of Business
Administration (University of South Australia, Adelaide/AUS).
Membre du Group Executive Board du groupe JCDecaux, Paris (F)
et CEO pour la région Allemagne, Autriche, Europe centrale
et orientale ainsi que pour l’Asie centrale avec des filiales dans
14 pays. De 2010 à 2014, CEO d’APG|SGA SA. De 2006 à 2010,
membre de la direction du groupe médias NZZ et directeur de la
maison d’édition NZZ AG. De 2002 à 2005, CEO de la division
internationale et membre de la direction du groupe de PubliGroupe SA. Auparavant, nombreuses années à exercer des fonctions dirigeantes dans le secteur de la commercialisation des
médias en Suisse. Président, vice-président et membre du conseil
d’administration de différentes entreprises du groupe JCDecaux
ou de sociétés dont le groupe JCDecaux détient des participations. Président de l’association AWS Publicité extérieure Suisse.
De 2008 à 2012, président de IAA International Advertising
Association, Swiss Chapter. De 2011 à 2014, vice-président de
l’organisation interprofessionnelle internationale FEPE International.
Ancien membre du comité de KS/CS Communication Suisse.
Robert Schmidli (1950)
Vice-président, administrateur non exécutif.
Robert Schmidli, Suisse, titulaire d’un diplôme fédéral d’économiste d’entreprise et de qualifications issues de formations en
vente, marketing, management et gestion d’entreprise. Excellent
connaisseur des secteurs des médias et du marché publicitaire
en Suisse. Activités couronnées de succès en tant que membre
des directions de Xerox, Bertelsmann et PubliGroupe SA. Membre
du conseil consultatif familial de la famille d’entrepreneurs
Oschmann (Müller Medien, Nuremberg/D) et membre du conseil
d’administration de Aerzteverlag medinfo AG, Erlenbach.
Xavier Le Clef (1976)
Administrateur non exécutif.
Belge, Master in Business Economics de la Solvay Brussels
School of Economics and Management et Master of Business
Administration de la Vlerick Business School, Belgique. Formation complémentaire centrée sur la finance à l’Institut européen
d’administration des affaires, INSEAD (F). Carrière commencée
chez Arthur D. Little (2000–2006) comme manager en Belgique,
France et Allemagne. En 2006, entre comme investment
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Xavier Le Clef

Stéphane Prigent

manager à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP),
Loverval (B). Elu en 2011 au conseil d’administration de la CNP
et CFO du groupe Frère-Bourgeois, à partir de 2015 administrateur délégué de la CNP. Président ou membre du conseil
d’administration de plusieurs participations cotées ou non cotées
en bourse du groupe Frère-Bourgeois.
Stéphane Prigent (1961)
Administrateur non exécutif.
Français, diplômé de l’École des hautes études commerciales,
HEC, Paris (F). Entrée chez JCDecaux SA, Paris (F) en 1994
comme controlling director France, à partir de 2002 corporate
financial controller, puis corporate finance director depuis 2011.
Egalement président de JCDecaux Europe Holding, JCDecaux
Asie Holding, JCDecaux Amérique Holding et JCDecaux Afrique
Holding. Expert reconnu du controlling, il a occupé pendant
plus de 25 ans des fonctions de corporate controlling au niveau
international, dont 6 ans chez Xerox France et 5 ans chez
SC Johnson France, où sa dernière fonction était financial controller pour différents pays, et plus de 20 ans au sein du groupe
JCDecaux.
Markus Scheidegger (1965)
Administrateur non exécutif.
Suisse, avocat indépendant, membre du conseil d’administration de Polymedia Holding SA, Berne, président du conseil
d’administration de Maxomedia SA, Berne, président du conseil
d’administration de Serigraphie Uldry SA, Hinterkappelen et
membre du conseil d’administration de diverses PME suisses.
Election et durée du mandat
Selon les statuts, le Conseil d’administration est composé de
trois à cinq membres qui doivent être nommés parmi les actionnaires et détenir au moins 100 actions. Ils sont élus individuellement par l’Assemblée générale pour un mandat d’un an, au
terme duquel ils sont rééligibles indéfiniment. Les administrateurs
achèvent en principe leur mandat lors de l’Assemblée générale
qui suit leur 71ème anniversaire. Une prolongation au-delà de
cette date est possible dans la mesure où elle permet d’assurer
la continuité au sein du Conseil d’administration.

Markus Scheidegger

Le Conseil d’administration siège aussi souvent que les affaires
l’exigent, mais au minimum quatre fois par ans, autrement dit
une fois par trimestre. Tout administrateur peut demander
au président de convoquer une séance. Pendant l’exercice 2017,
le Conseil d’administration a tenu 5 séances ordinaires, auxquelles ont participé régulièrement aussi des membres de la
direction d’entreprise. La durée moyenne des séances est d’une
demi-journée à une journée. En règle générale, le Conseil
d’administration a siégé au complet lors des séances.
Deux organes permanents ont été institués pour assister le
Conseil d’administration dans ses travaux : un comité de contrôle
et un comité de rémunération. Leurs charges et compétences
sont définies dans les règlements des comités du Conseil d’administration. Ces organes ont avant tout une fonction d’appréciation, de conseil et de surveillance. Dans certains cas particuliers,
et sur délégation du Conseil d’administration, ils ont aussi
des compétences décisionnelles. Dans les domaines qui leur ont
été attribués, les comités préparent les travaux du Conseil
d’administration et l’informent directement de toute question
importante.
Le comité de contrôle se compose de Stéphane Prigent
(président) et Robert Schmidli. Sa mission est la suivante :
− s’assurer de l’indépendance de la révision externe et veiller
à son efficacité ;
− contrôler la gestion des risques, sur les plans financier et
opérationnel ;
− contrôler l’organisation et l’efficacité du système de
contrôle interne ;
− fixer les critères de gestion de la trésorerie et la politique
immobilière ;
− examiner les comptes intermédiaires et annuels consolidés
avant leur présentation au Conseil d’administration.
Pendant l’exercice écoulé, le comité de contrôle a tenu 3 séances
ordinaires (en février, juillet et novembre), auxquelles le CEO
et le CFO ont aussi participé. Une séance s’est tenue en présence
de l’organe de révision externe.

Organisation interne
Conformément à la législation et aux statuts, le Conseil d’administration est l’organe de direction le plus élevé du groupe. Il est
habilité à prendre des décisions dans tous les domaines qui ne
sont pas réservés à l’Assemblée générale par la loi et les statuts
ou qu’il n’a pas délégués à d’autres organes par décision ou
par voie de règlement. Au moyen de décisions prises à la majorité,
il fixe les lignes directrices stratégiques, organisationnelles, financières et comptables qui doivent être suivies par le groupe
APG|SGA. En cas d’égalité des voix, la voix du président n’est
pas prépondérante.
APG|SGA Rapport de gestion 2017
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Conformément à l’art. 28 des statuts, l’Assemblée générale élit
chaque année les membres du comité de rémunération. Ce
comité se compose actuellement de Robert Schmidli (président)
et Markus Scheidegger. Sa mission est la suivante :
− examiner la politique salariale ;
− examiner les critères de sélection des membres de la direction
d’entreprise ;
− examiner les conditions essentielles de leur engagement ;
− examiner les propositions de rémunération et de participation
des membres de la direction d’entreprise ;
− examiner l’évolution du management et planifier la succession.
Pendant l’exercice écoulé, le comité de rémunération a tenu
2 séances (en février et novembre), auxquelles le CEO et le CFO
ont participé.
Soucieux d’améliorer en permanence son travail, le Conseil
d’administration procède chaque année à une auto-évaluation.
Répartition des compétences entre
le Conseil d’administration et la direction d’entreprise
Le Conseil d’administration prend des décisions dans tous les
domaines qui lui sont attribués par la législation, les statuts et le
règlement d’organisation. Conformément à l’art. 716a CO
et à l’art. 27 des statuts et en complément de ces dispositions,
les missions suivantes, en particulier, relèvent de la compétence
exclusive du Conseil d’administration :
− définition des stratégies commerciale et financière du groupe
APG|SGA ;
− adoption des budgets annuels de vente, de dépenses et
d’investissements du groupe APG|SGA ;
− constitution, acquisition, vente, dissolution ou fusion de filiales ;
− exercice du droit de vote dans les Assemblées générales
des filiales de la société et élaboration de recommandations
destinées aux personnes physiques qui représentent la société
au sein du Conseil d’administration ou d’un autre organe
d’une filiale ;
− conclusion de contrats de prêt (que ce soit en tant que prêteur
ou en tant qu’emprunteur), de cautionnement ou de toute
autre forme de garantie – à l’exception des contrats de
concession – représentant un engagement de la société vis-à-vis
de tiers excédant CHF 2 millions ;
− conclusion de contrats portant sur des objets non budgétés
et dont le montant excède CHF 1 million.
Le Conseil d’administration a délégué la conduite opérationnelle des affaires à la direction d’entreprise, placée sous la présidence du Chief Executive Officer. Celle-ci est responsable de
toutes les affaires dont la compétence n’est pas attribuée à un
autre organe de la société par la loi, les statuts ou le règlement
d’organisation.
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Instruments d’information et de contrôle à l’égard
de la direction d’entreprise
Outre les tâches dévolues au comité de contrôle et au comité
de rémunération, le Conseil d’administration est informé à
chacune de ses séances des faits relatifs à la gestion, à la marche
des affaires et au résultat. Il reçoit communication écrite et
orale des données financières suivantes :
− états financiers trimestriels, semestriels et annuels
(bilan, compte de profits et pertes) ;
− chiffres annuels du budget, comparaisons régulières des
objectifs et des chiffres réels, prévisions ;
− événements exceptionnels.
En outre, le président du Conseil d’administration et le Chief
Executive Officer entretiennent des contacts réguliers. Tout événement exceptionnel doit être notifié par les membres de la
direction d’entreprise au Chief Executive Officer, qui en informe
sans retard le président du Conseil d’administration. Si nécessaire, le président du Conseil d’administration participe aux
réunions de la direction d’entreprise. Tout membre du Conseil
d’administration peut, avec l’accord du président, demander des
renseignements sur la marche des affaires ou exercer son droit
de regard sur les livres et dossiers. Le Conseil d’administration
désigne les collaborateurs ayant droit de signature. Le principe
en vigueur est celui de la signature collective à deux.
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Management
Direction d‘entreprise

depuis

Markus Ehrle (1965), suisse

Chief Executive Officer

2011

Beat Hermann (1969), suisse

Chief Financial Officer et marchés internationaux

2012

Daniel Strobel (1962), suisse

marché publicitaire

2011

Beat Holenstein (1968), suisse

management partenaires et produits

2007

Christian Gotter (1970), suisse

logistique

2012

Marcel Seiler (1963), suisse

ressources humaines

2011

Markus Ehrle a repris la direction d’APG|SGA SA en qualité de
Chief Executive Officer le 01.06.2014. Du 01.04.2011 au
31.05.2014, il était responsable au sein d’APG|SGA des domaines
du développement marketing et de l’évolution des affaires. Il a
fait une longue carrière au sein de PubliGroupe SA où il a entre
autres occupé les postes de directeur de clientèle, directeur du
marketing et directeur général adjoint de Publimedia AG. Il a aussi
siégé au conseil d’administration de diverses filiales (notamment
dans le secteur en ligne). De 2006 à 2011 il a travaillé au sein
du groupe médias NZZ, où il était chargé du secteur marché
publicitaire & évolution des affaires. Il est titulaire des diplômes
fédéraux de responsable de la communication et de responsable
du marketing et membre du directoire de l’association AWS
Publicité extérieure Suisse, de IAA International Advertising
Association, Swiss Chapter ainsi que membre du conseil de la
communication de KS/CS Communication Suisse.

qu’il a été à la tête de Publimedia AG, l’ancienne société nationale grands comptes de Publicitas, et de sa centaine de collaborateurs. Il a plusieurs diplômes fédéraux à son actif : manager
médias et responsable de la communication.

Beat Hermann est Chief Financial Officer d’APG|SGA depuis
le 01.04.2012. A ce titre, il est responsable des domaines
finances, informatique et infrastructure. Depuis le 01.09.2014,
il a repris de plus la direction des marchés internationaux. Il a
commencé sa carrière professionnelle au sein du groupe Volcafe/
ED&F Man en Suisse et en Amérique latine, où il a occupé les
fonctions d’auditeur interne puis de contrôleur. A partir de 2000,
il a été directeur des finances et de l’administration chez Sony
Music Entertainment Suisse. Au sein du groupe Lindt & Sprüngli,
il a occupé d’abord en 2005 le poste de contrôleur de gestion
principal, puis de 2006 à 2011 il a été directeur financier de
Ghirardelli Chocolate Company (groupe Lindt & Sprüngli) à San
Francisco (Etats-Unis). Il est titulaire d’un diplôme de gestion
d’entreprise de l’université de Zurich (lic. oec. publ.). Il a suivi
des formations complémentaires pour cadres à l’Université
de Harvard et à la Wharton Business School et a de plus suivi un
Advanced Management Program à l’INSEAD de Singapour.
Daniel Strobel est venu du groupe médias NZZ, où il dirigeait
le secteur Revues & Specials. Il a derrière lui une longue carrière
au sein de PubliGroupe SA, où il a exercé diverses fonctions
de direction. De 2002 à 2008, c’est en tant que directeur général

Beat Holenstein a travaillé à la Banque cantonale de Zurich avant
d’entrer chez APG|SGA en 1996. Au sein de l’entreprise, il a exercé
successivement les fonctions de chef d’agence, chef de la réalisation et chef de succursale, assumant de plus la responsabilité du
Key Account Management au niveau national. En 2009, il a été
nommé chef du marketing/acquisition. Depuis 2011, en tant que
membre de la direction d’entreprise, il est responsable du management partenaires et produits. Il est membre du comité de l’association AWS Publicité extérieure Suisse et possède les diplômes fédéraux d’organisateur, technicien en marketing et chef des ventes.
Christian Gotter est responsable de la logistique APG|SGA depuis
le 01.03.2012. Les fonctions qu’il a occupées auparavant lui ont
permis d’acquérir de larges connaissances en logistique, gestion
de la chaîne d’approvisionnement et distribution. Il a travaillé,
entre autres, pour ABB Turbo Systems, ABX Logistics, Central Station, Planzer Transport et Tobler Haustechnik où il avait depuis
2009, en tant que responsable logistique et transport, 200 collaborateurs sous sa responsabilité. Il dispose d’une formation commerciale, d’un diplôme de spécialiste en expédition, a suivi une formation CAS pour cadres de l’Institut suisse pour PME de l’université
de Saint-Gall et est titulaire du SKU Advanced Management Diploma HSG de l’Executive School de l’université de Saint-Gall.
Marcel Seiler est titulaire d’un diplôme d’économiste d’entreprise
HES de l’école supérieure spécialisée de Zurich, qu’il a complété
par un master en gestion du personnel dans le cadre de ses études
post-grade. Il a, par ailleurs, suivi une formation du VSKP (cours
suisse pour directeurs de la GRH) ainsi qu’un programme international pour cadres à l’école supérieure de commerce INSEAD
Fontainebleau/Singapour. Il a occupé diverses fonctions dirigeantes
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d’envergure dans le secteur ressources humaines, entre autres
environ huit ans au sein du groupe Migros, neuf ans chez ABB et,
en dernier lieu, pour SIX Group. Marcel Seiler est le responsable
des ressources humaines de l’ensemble du groupe APG|SGA
depuis le 01.07.2011.
Contrats de management
APG|SGA SA et ses sociétés affiliées n’ont pas conclu de contrats
de management avec des tiers.

Rémunérations, participations, prêts et
autres dispositions
Contenu et procédure de fixation des rémunérations
Chaque année, le comité de rémunération soumet au Conseil
d’administration, pour approbation, ses propositions concernant
la rémunération et l’indemnisation des administrateurs. Les
membres du Conseil d’administration d’APG|SGA SA perçoivent
une indemnité fixe pour leur activité.
Tous les collaborateurs du groupe APG|SGA, à l’exception des
membres de la direction, touchent un salaire fixe ainsi qu’une
prime à bien plaire calculée en fonction des prestations et
du résultat.
Le Conseil d’administration revoit et détermine chaque année
le montant de la rémunération des membres de la direction
d’entreprise, sur proposition du comité de rémunération.
Le système d’indemnisation a été établi par des experts externes.
L’indemnité se compose d’un salaire fixe ainsi que d’une composante variable (short term incentive), calculée en fonction du résultat opérationnel et du résultat net. Le salaire fixe et le short
term incentive sont payés sous forme de liquidités. A cela s’ajoute
un programme long term incentive sur la base d’un système
bonus/malus. En s’appuyant sur le résultat opérationnel et
le résultat net comme valeurs cibles, ainsi que sur deux objectifs
qualitatifs, un tiers du bonus cible est versé annuellement, dont
un tiers sous forme de liquidités et deux tiers sous forme d’actions
bloquées. Les deux tiers du bonus cible restant sont provisionnés
dans une banque de bonus/malus et sont reversés les années
suivantes à hauteur d’un tiers à nouveau. Si les objectifs ne
sont pas atteints, les valeurs sont déduites de la banque de
bonus/malus, au prorata. Les actions sont attribuées au cours
moyen pondéré des dix premiers jours de cotation du mois qui
suit l’Assemblée générale.

Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée
générale vote chaque année comme suit sur la rémunération du
Conseil d’administration et de la direction d’entreprise :
1. approbation d’un montant global maximal pour la rémunération du Conseil d’administration pour la période allant
de la clôture de l’Assemblée générale actuelle jusqu’à la
prochaine Assemblée générale ordinaire ;
2. approbation d’un montant global maximal pour la rémunération fixe de la direction d’entreprise pour la période de
l’exercice à venir ;
3. approbation d’un montant global maximal pour la rémunération variable de la direction d’entreprise pour la période
de l’exercice écoulé.
Le Conseil d’administration peut scinder ses propositions en éléments de rémunération distincts et/ou les présenter en référence
à d’autres périodes à l’Assemblée générale pour approbation.
Si l’Assemblée générale refuse l’approbation d’un montant maximal pour la direction d’entreprise et/ou le Conseil d’administration, ce dernier peut faire une nouvelle proposition à ce sujet à la
même Assemblée générale ou convoquer une nouvelle Assemblée générale.
L’aperçu des indemnités des membres du Conseil d’administration
et de la direction d’entreprise ainsi que du système de rémunération figure dans le rapport de rémunération aux pages 59 – 62.
Dispositions statutaires relatives au nombre de fonctions
admises selon l’art. 12 al. 1 ch. 1 de l’ORAb
Un membre du Conseil d’administration peut exercer jusqu’à
quinze mandats en dehors du groupe APG|SGA, dont un maximum de cinq mandats au sein d’entreprises cotées en bourse.
Un membre de la direction d’entreprise peut exercer jusqu’à six
mandats en dehors du groupe APG|SGA, dont un maximum
d’un mandat au sein d’une entreprise cotée en bourse. Un
membre du Conseil d’administration ou de la direction d’entreprise peut en outre exercer jusqu’à douze mandats au sein
d’entités juridiques sans but lucratif ou d’utilité publique (par
exemple des associations et autres organisations, fondations,
fiducies et institutions de prévoyance professionnelle actives
dans les domaines caritatif, social, culturel ou sportif) extérieures
au groupe APG|SGA.
Les mandats d’un membre du Conseil d’administration ou
de la direction d’entreprise au sein d’entités juridiques contrôlées
par la société ou qui contrôlent la société ne comptent pas
comme mandats extérieurs au groupe APG|SGA.
Les mandats d’un membre du Conseil d’administration ou
de la direction d’entreprise au sein d’entités juridiques liées exté-
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rieures au groupe APG|SGA comptent ensemble respectivement
comme un mandat extérieur au groupe APG|SGA.
Des dépassements à court terme sont autorisés jusqu’à un
maximum d’un tiers des catégories respectives de mandats admis
énumérées ci-dessus.
L’acceptation de mandats par des membres de la direction
d’entreprise au sein d’entités juridiques extérieures au groupe
APG|SGA doit être autorisée au préalable par le Conseil d’administration ou, si le pouvoir lui en a été délégué, par le comité
de rémunération.

Convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans un
délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Une Assemblée
générale extraordinaire est convoquée aussi souvent que nécessaire, notamment dans les cas prévus par la loi. Des actionnaires représentant 10% au moins du capital-actions peuvent
demander la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire à condition de respecter un délai de cinquante jours.
L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration vingt jours au moins avant la date de sa tenue, avec mention des questions inscrites à l’ordre du jour et des propositions
du Conseil d’administration et des actionnaires.

Le terme « mandat » désigne des mandats au sein des organes
supérieurs de direction ou d’administration d’entités juridiques
qui ont l’obligation de s’inscrire au registre du commerce ou
dans un registre étranger correspondant.

Inscriptions à l’ordre du jour
Des actionnaires représentant des actions d’une valeur nominale de CHF 225 000 peuvent demander l’inscription d’une
question à l’ordre du jour à condition de respecter un délai de
cinquante jours.

Droits de participation des actionnaires

Inscriptions au registre des actions
Entre le moment de l’envoi de la convocation et la clôture d’une
Assemblée générale, il n’est pas procédé à des inscriptions au
registre des actions.

Droit de vote
A l’Assemblée générale d’APG|SGA SA, chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote ne peut être exercé que si
l’actionnaire jouissant de ce droit est inscrit au registre des
actions, ce qui l’autorise à participer à l’Assemblée générale. Les
actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale
uniquement par le représentant indépendant ou par un autre
tiers en lui donnant une procuration écrite. Dans ce cas, la procuration accompagnée d’instructions n’est valable que pour une
Assemblée générale et ne peut faire l’objet d’un contrat. En
outre, l’actionnaire peut aussi donner au représentant indépendant des procurations et instructions sous forme électronique.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul
représentant pour chaque action.
Quorums statutaires
Pour toute décision concernant :
− la modification de l’objet social ;
− l’émission d’actions à droit de vote privilégié ;
− l’augmentation du capital autorisé ou conditionnel ;
− l’augmentation du capital à partir des capitaux propres,
contre apport en nature ou pour reprise de biens et octroi
d’avantages particuliers ;
− la limitation ou la suppression du droit de souscription
préférentiel ;
− le transfert du siège de la société ;
− la dissolution de la société,
l’approbation, par les deux tiers au moins des voix représentées
et la majorité absolue de la valeur nominale des actions
représentées, est nécessaire.

Prises de contrôle et mesures de défense
Obligation de présenter une offre
Il n’existe pas de clause statutaire d’opting out ou opting up.
Clauses relatives aux prises de contrôle
Gewista Werbegesellschaft mbH (A) (Gewista) et JCDecaux SA (F)
(JCDecaux), d’une part, et APG|SGA SA, d’autre part, ont
résilié le contrat de coentreprise qui régissait leurs relations réciproques dans le cadre d’Europlakat International Werbegesellschaft mbH (A) (EPI), au capital-actions de laquelle Gewista
et APG|SGA SA participaient chacune à hauteur de 50%. La
convention du 26 octobre 2007 accorde aux deux parties des
droits de préemption mutuels ainsi que des droits d’acquisition
conditionnés à un changement de contrôle pour les participations qui ont été divisées dans le cadre de la dissolution de la
coentreprise. En outre, l’acte accorde à JCDecaux des droits
de préemption et des droits d’acquisition conditionnés à
un changement de contrôle d’APG|SGA SA pour des sociétés
affiliées étrangères d’APG|SGA SA.
Dans ce contexte, JCDecaux s’est engagée à ne pas accroître
sa participation actuelle dans APG|SGA SA (30%). APG|SGA SA
dispose d’un droit d’acquisition sur 4.9% au maximum de son
propre capital-actions au cas où JCDecaux ne respecterait pas
son engagement. Le prix d’exercice du droit d’acquisition est le
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cours de clôture moyen des actions APG|SGA SA pendant les
trente jours précédant l’exercice.
En cas de changement de contrôle, il n’existe pas d’obligations
particulières en matière de droit du travail.

Organe de révision
Durée du mandat et de la fonction du
réviseur responsable
PricewaterhouseCoopers AG est depuis 2013 l’organe de révision
et le contrôleur du groupe APG|SGA SA. Le responsable de
ce mandat, Patrick Balkanyi, occupe cette fonction depuis 2013.
Le comité de contrôle s’assure que le réviseur responsable est
remplacé au plus tard après 7 ans.
Honoraires des réviseurs et honoraires additionnels
Les honoraires versés à PricewaterhouseCoopers AG durant
l’exercice 2017 pour ses services relatifs à la révision des comptes
annuels s’élèvent au total à CHF 145 000. De plus, PricewaterhouseCoopers AG a facturé CHF 12 118 pour des services supplémentaires. Ces services supplémentaires sont liés à un « bilan
de santé » de la politique de rémunération du Conseil d’administration et de la direction d’entreprise.
Instruments d’information de la révision externe
Pour le compte du Conseil d’administration, le comité de
contrôle évalue chaque année l’indépendance, la qualification, la
performance et les honoraires de l’organe de révision. Il élabore
à l’attention du Conseil d’administration une proposition concernant le choix d’un organe de révision. Le Conseil d’administration soumet ensuite cette proposition à l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration examine chaque année le périmètre
de la révision externe, les plans de révision et les procédures
pertinentes et s’entretient des résultats de la révision avec les
vérificateurs externes. Au moins une fois par an, à l’occasion
d’une séance commune, l’organe de révision présente au comité
de contrôle du Conseil d’administration un rapport sur le travail
de révision effectué et les principaux résultats. L’organe de
révision et le Chief Financial Officer entretiennent un échange
d’informations régulier.
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Politique d’information
Le groupe APG|SGA mène une politique d’information ouverte
vis-à-vis du public et de la communauté financière. Les actionnaires sont informés par des lettres semestrielles de l’évolution
des activités du groupe.
Le Rapport de gestion, le rapport financier intégral, les lettres
aux actionnaires, le cours de l’action et les communiqués de
presse peuvent être consultés sur le site www.apgsga.ch. Des
conférences de bilan destinées aux médias et aux analystes
financiers ont lieu au moins une fois par an. La communication
de faits importants pour le cours est assurée conformément aux
directives de publicité ad-hoc du SIX Swiss Exchange. Il est
possible de s’abonner aux communiqués de presse par le lien
suivant : www.apgsga.ch/fr/account/register
Principales échéances
− clôture de l’exercice financier : 31 décembre ;
− communication des résultats annuels : 28 février 2018 ;
− conférence de presse et conférence destinée aux analystes :
28 février 2018 ;
− publication du rapport de gestion : 20 avril 2018 ;
− Assemblée générale : 24 mai 2018 ;
− clôture semestrielle : 30 juin ;
− publication des résultats semestriels : 27 juillet 2018.
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Rapport de rémunération

1. Introduction

3. Procédure de fixation

Le présent rapport de rémunération est établi conformément
à l’article 13 et suivants de l’ordonnance du Conseil fédéral
du 20 novembre 2013 contre les rémunérations abusives dans
les sociétés cotées en bourse (ORAb). Cette ordonnance a
été adoptée par le Conseil fédéral suite à « l’initiative populaire
fédérale contre les rémunérations abusives » (aussi appelée
« initiative Minder ») adoptée par le peuple suisse le 3 mars 2013.
De plus, ce rapport tient compte de la directive Corporate Governance (DCG) de la SIX Exchange Regulation et du Swiss Code
of Best Practice d’Economiesuisse.

3.1. Comité de rémunération
L’Assemblée générale élit chaque année à titre individuel les
membres du comité de rémunération. Le mandat de ces
membres s’achève au terme de l’Assemblée générale ordinaire
suivante.

Le présent rapport décrit la politique générale, la procédure de
fixation, les éléments et la structure du système de rémunération
pour le Conseil d’administration et la direction d’entreprise
d’APG|SGA. Il comprend aussi des indications conformes aux
dispositions des articles 14 à 16 de l’ORAb, à savoir des renseignements relatifs aux rémunérations fixes et aux rémunérations
variables liées aux prestations versées au Conseil d’administration et à la direction d’entreprise.
Ce rapport de rémunération remplace les renseignements
figurant en annexe au rapport selon l’article 663b bis CO.

2. Politique générale de rémunération
L’objectif à long terme d’APG|SGA est d’atteindre un rendement
ou une appréciation durables et attrayants pour ses actionnaires.
Notre groupe poursuit ce but dans un environnement exigeant
et concurrentiel. Pour que notre groupe puisse opérer avec succès
dans ce contexte, il doit engager et retenir des dirigeants talentueux, performants et motivés.
Le système de rémunération d’APG|SGA est entré en vigueur en
2012 aux fins d’un bon gouvernement d’entreprise. Il est conçu
de façon que les intérêts des administrateurs et de la direction
d’entreprise soient en accord avec les objectifs à long terme de
la société et avec les intérêts des actionnaires.
Le système de rémunération soutient la réussite à long terme
du groupe et consiste en une méthode moderne et conforme au
marché. De plus, une importance particulière a été donnée à
des composantes de rémunération transparentes.

Le comité de rémunération a les fonctions et les compétences
suivantes :
– élaboration et révision périodique de la politique et des
principes de rémunération du groupe APG|SGA et des critères
de performance dans le domaine des rémunérations et
vérification périodique de l’application de ces derniers ainsi
que propositions et recommandations à ce sujet au
Conseil d’administration ;
– préparation de toutes les décisions du Conseil d’administration
concernant la rémunération des administrateurs et de la
direction d’entreprise ainsi que propositions et recommandations au Conseil d’administration ;
– information du Conseil d’administration deux fois par an
sur le processus de fixation des rémunérations ;
– assurer la rémunération compétitive fondée sur les critères
d’entreprises suisses cotées en bourse, adaptés en fonction de
la taille des entreprises.
3.2. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration (sous réserve des compétences de
l’Assemblée générale conformément aux dispositions de l’ORAb)
assume la responsabilité finale du système de rémunération.
Il propose à l’Assemblée générale les membres du comité de
rémunération. Fin 2017, ce dernier se composait des deux administrateurs Robert Schmidli (président) et Markus Scheidegger.
Si, au cours de l’année, ce comité n’est pas complet, le Conseil
d’administration nomme les membres manquants pour la durée
résiduelle du mandat.
Le Conseil d’administration décide de la rémunération de ses
membres (sur proposition du comité de rémunération). Les
dispositions pertinentes de l’ORAb relatives à l’autorisation des
rémunérations sont en vigueur. Le Conseil d’administration
soumet une proposition d’approbation de ses rémunérations à
l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration décide des rémunérations des
membres de la direction d’entreprise (sur proposition du comité
de rémunération).
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3.3. Assemblée générale
Conformément aux dispositions de l’ORAb, l’Assemblée générale
se prononcera par scrutin sur les rémunérations du Conseil
d’administration et de la direction d’entreprise.

4. Eléments et structure
4.1. Eléments de la rémunération du Conseil
d’administration
La rémunération totale du Conseil d’administration se compose
des éléments suivants :
– honoraire d’administrateur fixe annuel sous forme de
liquidités ;
– indemnité pour la participation à des comités
(CHF 20 000 pour la présidence et CHF 10 000 par membre)
sous forme de liquidités ;
– indemnité fixe à long terme sous forme d’actions APG|SGA SA
bloquées pendant trois ans.
Ce système de rémunération est stable et ne peut être manipulé.
Il ne favorise pas de prises de risques excessives et ne crée pas
d’incitations à court terme, n’encourageant donc pas des activités
qui peuvent nuire à la réputation d’APG|SGA SA.
Pour ces raisons, il a été délibérément évité de créer une composante variable de l’honoraire d’administrateur.
4.2. Eléments de la rémunération de la direction
d’entreprise
La rémunération totale de la direction d’entreprise se compose
des éléments suivants :
– salaire de base sous forme de liquidités (composante fixe) ;
– composante variable à court terme (short term incentive) sous
forme de liquidités ;
– composante variable à long terme (long term incentive),
dont un tiers sous forme de liquidités et deux tiers sous forme
d’actions APG|SGA SA bloquées pendant trois ans.
La rémunération fixe est le traitement de base annuel qui reflète
la valeur du marché, les compétences et l’expérience des
membres de la direction.
La rémunération variable ne peut dépasser le double de la
rémunération fixe.
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La rémunération variable à court terme se fonde sur des objectifs
quantitatifs et est versée sous forme de liquidités lorsque ceux-ci
sont atteints. Les objectifs sont mesurés en fonction du respect
du budget en matière d’EBITDA (résultat d’exploitation avant
intérêts, impôts et amortissements) et du résultat net, pondérés
chacun à hauteur de 50%. Le bonus est calculé de façon linéaire
en fonction du taux de réalisation de l’objectif. Si l’objectif est
atteint à 100%, 100% du bonus cible est versé. Si le taux de
réalisation est inférieur ou égal à 70%, aucun bonus n’est versé.
Si le taux de réalisation est supérieur ou égal à 130%, le bonus
maximal est versé.
La rémunération variable à long terme se fonde sur deux
objectifs d’entreprise quantitatifs et deux objectifs d’entreprise
qualitatifs. Les objectifs quantitatifs sont pondérés à hauteur de
80% et les objectifs qualitatifs à hauteur de 20%. Si l’objectif
est atteint, le bonus est crédité sur un compte « bonus/malus »
qui suit un rythme triennal. Les deux tiers du solde du compte
« bonus/malus » sont reportés à l’année suivante et donc versés
avec un décalage dans le temps. Un tiers du solde est versé
chaque année si le solde est positif. Le montant est versé à raison
d’un tiers sous forme de liquidités et de deux tiers sous forme
d’actions APG|SGA SA bloquées pendant 3 ans.
Les actions sont attribuées au cours moyen pondéré des dix
premiers jours de cotation du mois qui suit l’Assemblée générale.
Si les objectifs ne sont pas atteints, le compte « bonus/malus »
est débité et le solde diminue d’un montant correspondant.
Il peut même passer en dessous de zéro. La conséquence en serait
que plus aucun versement ne serait effectué tant que le solde
ne serait pas de nouveau positif.
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5. Rémunérations 2017
Les paragraphes 5, 6 et 7 font l’objet d’une vérification par
l’organe de révision. Les rémunérations présentées ci-dessous ont
été déterminées pour l’exercice 2017 et n’ont pas été versées.

5.1. Rémunérations 2017 aux administrateurs 1

Honoraire fixe

Nom

Fonction

En liquidités

Part des
actions

Cotisations
sociales

Total 2017

Total 2016

Daniel Hofer

Président

200 000

100 000

23 000

323 000

323 000

Robert Schmidli

Vice-président

88 000

20 000

8 000

116 000

116 000

Markus Scheidegger

Administrateur

68 000

20 000

7 000

95 000

95 000

Stéphane Prigent

Administrateur

78 000

20 000

7 000

105 000

105 000

Xavier Le Clef

Administrateur

58 000

20 000

6 000

84 000

84 000

492 000

180 000

51 000

723 000

723 000

Total

5.2. Rémunérations 2017 aux membres
de la direction d’entreprise 1
En liquidités

Total

1 769 000

Cotisations
sociales

Salaire fixe

Salaire variable

Total rémunérations

Total

Short term
en liquidités

Long term
attribution

Cotisations
sociales

Total

2017

2016

656 000 2

2 425 000

558 000

503 000

150 000

1 211 000

3 636 000

3 457 000

178 000 2

581 000

169 000

168 000

41 000

378 000

959 000

863 000

Solde exercice
Attribution
précédent année en cours

Décaissement

Variation

Report du solde
à l‘exercice
suivante

Rémunération individuelle la plus élevée :
Markus Ehrle, CEO

403 000

Compte bonus/malus 3

Total

793 000

503 000

432 000

71 000

864 000

239 000

168 000

136 000

32 000

271 000

Rémunération individuelle la plus élevée :
Markus Ehrle, CEO
Montants versés et déterminés, arrondis
Ce montant comprend une correction des cotisations employeur à la caisse de
pension de CHF 56 000 pour des exercices antérieurs.
3
Base : long term incentive ; un tiers du solde versé chaque année, dont un tiers
sous forme de liquidités et deux tiers sous forme d’actions
1
2
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6. Prêts et crédits au Conseil d’administration
et à la direction d’entreprise
Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucun prêt ou crédit
n’a été accordé à des administrateurs ou membres de la
direction d’entreprise. De même, aucun prêt ou crédit n’est
à recouvrer.
Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucune garantie ou
caution en faveur de tiers ou autre sûreté pour des administrateurs ou membres de la direction d’entreprise n’a été
accordée.

7. Rémunérations, prêts et crédits à d’anciens
administrateurs et membres de la direction d’entreprise
et à des personnes proches
Durant l’exercice écoulé, aucune rémunération n’a été versée
à d’anciens administrateurs ou membres de la direction d’entreprise. Pendant l’exercice précédent, une rémunération de
CHF 279 000 (y compris les charges sociales) a été versée à un
ancien membre de la direction d’entreprise. Durant l’exercice
écoulé et le précédent, aucun prêt ou crédit n’a été accordé à
d’anciens administrateurs ou membres de la direction d’entreprise
et aucun prêt ou crédit n’est à recouvrer.
Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucune rémunération
non conforme aux pratiques du marché n’a été versée à des
personnes proches.
Durant l’exercice écoulé et le précédent, aucun prêt ou crédit
n’a été accordé à des conditions non conformes aux pratiques
du marché. De même, aucun prêt ou crédit n’est à recouvrer.
Par ailleurs, nous renvoyons au rapport financier
(Financial Report) : les transactions avec des personnes proches
figurent à l’annexe 22 des comptes annuels consolidés.

8. Participations
Les participations (nombre d’actions) des administrateurs et des
membres de la direction figurent à l’annexe des comptes
annuels d’APG|SGA SA du rapport financier (Financial Report).
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Responsabilité d’entreprise

APG|SGA entend créer de façon exhaustive et durable de la
valeur pour ses partenaires, clients et actionnaires, tout en apportant une contribution en faveur de l’environnement et de la
société. Une prise en considération équilibrée des facteurs écologiques (planet), sociaux (people) et économiques (profit) dans
les processus de décision est considérée comme essentielle au
succès à long terme de l’entreprise.
La responsabilité d’entreprise, ou la durabilité, est, avec la passion,
le partenariat, l’esprit d’entreprise, l’intégrité et la transparence,
l’une des six valeurs qui figurent dans le Code de conduite
d’APG|SGA et qui est fortement ancrée dans le travail quotidien.
Depuis 15 ans, APG|SGA fait état de son engagement actif pour
la protection de l’environnement. Pour les rapports présentés
à partir de 2018, la méthode a été élargie de façon à mieux
prendre en considération la vision d’ensemble de la responsabilité
d’entreprise.

La nouvelle présentation de rapports sur la durabilité se fonde
sur les 4 piliers de la stratégie d’entreprise :
1. Solutions de communication en publicité extérieure analogiques ou numériques novatrices pour les annonceurs
2. Mise en valeur des meilleurs emplacements des domaines
privé et public de Suisse avec des partenaires
3. Engagement en faveur de l’innovation et de la technologie
4. Développement continu durable et axé sur la qualité de
nos processus opérationnels
La stratégie de durabilité qui en découle se fonde sur la triade
people, planet et profit et sur les lignes directrices du Global
Reporting Initiative (GRI) et des Objectifs de développement
durable des Nations Unies.
Rapport sur la durabilité complet, mis à jour en continu :
www.apgsga.ch/durabilité

Stratégie d‘entreprise
1
Solutions de communication en publicité extérieure analogiques ou
numériques novatrices
pour les annonceurs

2
Mise en valeur des
meilleurs emplacements
des domaines privé et
public de Suisse avec des
partenaires

3
Engagement en faveur
de l’innovation et de
la technologie

4
Développement continu
durable et axé sur la
qualité de nos processus
opérationnels

Approche
Stratégie de responsabilité d’entreprise

Bases
People
–
–
–
–
–

Collaborateurs
Annonceurs
Partenaires
Parties prenantes
Société

Sécurité au travail
Responsabilité sociale

Planet
– Energie
– Eau
– Matières premières

Actionnaires
Investissements
Contexte de marché
Approvisionnement
Logistique
Vente
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People
–
–
–
–
–
–

Collaborateurs compétents et motivés
Environnement de travail sûr et sain
Degré de compétence élevé dans le domaine des médias
Partenariats solides
Partenaire commercial loyal
Contribution au bien commun

Gestion environnementale

Planet

Prestation environnementale

– Empreinte écologique réduite tout au long de la
chaîne de valeur
– Mise en œuvre systématique des conventions
d’objectifs CO2 avec la Confédération (AEnEC)
– Supports/formes publicitaires utilisant les ressources
de manière rationnelle

Approvisionnement durable

Profit
–
–
–
–
–
–

Résultats

Employeur attrayant

Infrastructure et processus
Conformité

Référence aux Objectifs de développement durable des Nations Unies

Profit
– Bonne évolution du chiffre d’affaires et rentabilité
élevée
– Financement solide
– Politique en matière de dividende attrayante
– Gouvernement d’entreprise exemplaire
– Système de rémunération transparent
– Produits, systèmes et services novateurs
– Contribution à la société civile
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People

Modules et orientation générale
Employeur attrayant
APG|SGA s’engage en faveur d’emplois
attrayants et durables dans un environnement de travail exigeant et soutient ses
employés.

Faits et réalisations saillants en 2017
– Valeurs : les collaborateurs mettent en
œuvre dans leur travail quotidien les
valeurs définies dans le Code de conduite.
Pour approfondir ces valeurs, un échange
a eu lieu dans l’ensemble de l’entreprise,
qui a permis d’aborder chacune des
valeurs à différents niveaux.
– Formation initiale et continue :
les collaborateurs reçoivent une formation
et un soutien spécifiques. Cette prestation
peut être de nature financière ou se
présenter sous forme de temps.
– A fin 2017, APG|SGA employait      11 apprentis et était en mesure de proposer à
2 apprentis sur 3 un emploi permanent.
– Culture de direction : en 2017 en Suisse
romande, dans le cadre du programme
de développement des potentiels et du
programme de développement des cadres
(PEP/FEP), des évaluations de potentiel
et des formations ont été organisées avec
5 collaborateurs.
– Culture du retour d’information :
en collaboration avec une haute école
spécialisée, une évaluation de la direction
a eu lieu pour la première fois.
– Politique de rémunération : APG|SGA
offre une rémunération juste, conforme
au marché et fondée sur la productivité.
Une grande attention est portée à
l’égalité des salaires entre femmes et
hommes. Le système de rémunération
est conçu pour qu’un salaire égal pour un
travail et des performances de valeur
égale soit versé, ce qui est vérifié régulièrement par un auditeur externe.
– En 2017, en raison de l’évolution favorable de l’activité, tous les collaborateurs
ont bénéficié d’une prime liée aux prestations et aux résultats.
– Avantages accessoires : les collaborateurs bénéficient de rabais et offres destinés au personnel ainsi que d’avantages
accessoires conformes aux critères
actuels.

Perspectives 2018 – 2022
– Les divers outils de retour d’information
(enquête sur la satisfaction des collaborateurs, évaluation des supérieurs hiérarchiques, convention d’objectifs/évaluation
des objectifs) permettent de tenir compte
des valeurs mises en œuvre.
– Par une offre de formation comprenant
des formations professionnelles et des
stages, l’objectif est de couvrir à long
terme les besoins en personnel qualifié.
– APG|SGA offre à ses collaborateurs une
formation continue interne adaptée aux
nouveaux besoins de l’entreprise.
– Des formations de développement des
cadres (FEP) auront lieu périodiquement
dans l’ensemble de l’entreprise.

– Suite à l’analyse de l’évaluation des
supérieurs hiérarchiques, deux à trois
objectifs concrets sont intégrés aux
conventions d’objectifs individuelles.
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Modules et orientation générale
Sécurité et santé au travail
APG|SGA soutient une culture de la
sécurité à un niveau élevé. La prévention
permet de veiller à la santé des collaborateurs.

Faits et réalisations saillants en 2017
– En 2017, APG|SGA a continué de mettre
en œuvre et de perfectionner le système
et les méthodes de la Commission
fédérale de coordination pour la sécurité
au travail (CFST).
– Formation de tous les afficheurs dans
le domaine de la sécurité et de la santé
au travail dans l’ensemble des unités
d’exploitation.
– Accident/maladie : renforcement des
statistiques récapitulatives des accidents
et maladies et évaluation des mesures.
– Matières dangereuses : en janvier 2017,
toutes les matières dangereuses présentes
dans l’entreprise (service logistique)
ont été stockées et enregistrées conformément aux prescriptions.
– Ergonomie : les postes de travail dans les
bureaux ont été pour la plupart équipés
de façon ergonomique avec des plans de
travail réglables en hauteur électriquement.
– Activité physique au lieu de travail :
un programme d’entraînement simple
et efficace pour assurer plus d’activité
physique au lieu de travail a été élaboré
et publié.
– Sécurité des bâtiments et sécurité
au travail : en 2017, en collaboration
avec un institut externe, un audit du
concept de sécurité a eu lieu à Aarau,
Bâle, Coire et Wallisellen.

Perspectives 2018 – 2022
– Formation des afficheurs dans les domaines « soulever et porter » et « équipement de protection individuelle ».
– A partir de janvier 2018, en collaboration
avec les ressources humaines, un système
de notification élargi sera réalisé pour
définir de nouvelles mesures de réduction
des absences pour accident ou maladie.
– Tous les apprentis doivent être encore
davantage sensibilisés à l’ensemble des
thèmes « sécurité et santé au travail
et durabilité ».
– Élaborer un concept sur le sujet de la
protection de la peau pour les collaborateurs du service de logistique et leur
dispenser la formation correspondante.

– En 2018, le concept de sécurité existant
pour le service de logistique sera de
nouveau contrôlé et encore amélioré.
De plus, des audits de la sécurité des bâtiments et de la sécurité au travail sont
prévus à Lugano, Lucerne et Neuchâtel.

Responsabilité sociale
– Le sponsoring d’affichage a permis de
– Poursuite des activités de sponsoring
APG|SGA assume sa responsabilité sociale
soutenir à hauteur de plusieurs millions de
d’affichage en faveur de la société
au sein de la société.
CHF en valeur média des organisations à
suisse.
but non lucratif et des manifestations
culturelles et sportives.
– Fabrication de l’ensemble des éléments
– Poursuite des partenariats avec des
de fixation des supports publicitaires par
institutions sociales dans le domaine des
une institution sociale.
acquisitions.
– Acquisition d’articles ménagers pour les
immeubles d’APG|SGA auprès d’un atelier
de la Fédération suisse des aveugles et
malvoyants.
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Planet

Modules et orientation générale
Gestion environnementale
APG|SGA conçoit la gestion environnementale comme un processus permanent
dans lequel l’identification des atteintes
à l’environnement, la planification de
mesures, le pilotage/contrôle et si nécessaire les adaptations sont des éléments
constitutifs essentiels.

Faits et réalisations saillants en 2017
– Le sujet « environnement » est régulièrement examiné par la direction d’entreprise
et le Conseil d’administration. Les objectifs sont approuvés par ces organes,
qui examinent en détail les faits et chiffres
relatifs aux progrès.
– Information des collaborateurs au sujet de
la nouvelle stratégie de durabilité et des
chiffres et faits du rapport environnemental
2017 par le biais de bulletins d’information
et de séances d’information sur les
différents sites d’exploitation.

Prestation environnementale
– Impact environnemental total : par
APG|SGA contribue activement à la
rapport à 2016, l’impact total sur l’enviprotection du climat et réduit les émissions
ronnement a baissé de quelque 7%.
de CO2 systématiquement et au-delà
– Consommation d’énergie : par rapport
des limites légales.
à 2016, la consommation d’énergie a
diminué de 4%.
– Trafic : par rapport à 2016, la consommation de carburant a pu être réduite
de 5%.
– Électricité : malgré le développement
de l’offre numérique, l’impact environnemental de l’électricité est resté inchangé
par rapport à la même période de l’année
précédente.
– Énergie de chauffage : la consommation
d’énergie de chauffage a diminué de
8% par rapport à 2016.
– Élimination des déchets : en 2017,
la tendance a été négative (éliminations
inappropriées).
– Matériaux : la consommation de matériaux a diminué de 9% par rapport à
la même période de l’année précédente.
– Affiches : en 2017, 2 117 127 affiches
ont été posées au total. Ceci correspond à
une diminution de 9%.

Perspectives 2018 – 2022
– Vérification permanente des modules et
objectifs définis.
– Communication des performances environnementales aux collaborateurs
par différents moyens de communication.
– Examen régulier du rapport sur la durabilité par la direction d’entreprise et le
Conseil d’administration.
– Les objectifs de la direction d’entreprise
comprennent aussi les objectifs dans le
domaine de la responsabilité d’entreprise.

– Réduction de l’impact environnemental
par CHF de valeur ajoutée de 10%
d’ici à 2022.
– Optimisation énergétique dans les biens
immobiliers d’APG|SGA et réduction de la
consommation d’énergie des supports
publicitaires.
– Élaboration de mesures supplémentaires
dans le domaine des émissions de CO2.
– Élaboration de mesures pour une diminution ciblée de la consommation électrique
ainsi que poursuite de la conversion
continue des supports publicitaires
d’APG|SGA aux nouvelles technologies.
– Réduction de la consommation d’énergie
de chauffage de 10% d’ici à 2022.
– Taux de recyclage de plus de 90% pour
les déchets d’affiches.

– Introduction d’une nouvelle valeur de
référence en raison de l’augmentation des
formes de publicité numériques – actuellement, l’impact environnemental est
calculé par affiche.
– Amélioration du bilan écologique.
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Modules et orientation générale

Faits et réalisations saillants en 2017

Approvisionnement durable
– Réduction des émissions de CO2 :
APG|SGA définit des normes pour une
Renforcement de la réduction des émisproduction respectueuse d’environnement
sions de CO2 à 116g CO2/km lors de
l’acquisition de nouvelles voitures.
et socialement responsable.
– Flotte écologique : avec 166 véhicules
« verts » au total, APG|SGA a pu économiser quelque 100 tonnes de CO2.
– Électricité écologique : achat de 100%
de courant écologique (naturemadeStar)
pour la publicité lumineuse et les
immeubles commerciaux.
– Technologie à efficacité énergétique
accrue : sur 11 emplacements numériques,
une réduction sensible de la consommation de 80% par installation a été réalisée.
– Vêtements de travail : lors de l’acquisition de vêtements de travail, une attention
particulière est accordée à l’aspect durabilité. Les matériaux sont fabriqués
conformément aux normes textiles les
plus sévères au monde en matière de
protection de l’environnement, des
consommateurs et des travailleurs. Ainsi,
dans la mesure où ils sont disponibles,
des éléments des nouveaux vêtements de
service d’APG|SGA sont munis du label
bluesign®.
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Perspectives 2018 – 2022
– Encouragement d’autres systèmes de
propulsion des véhicules.
– Valeur limite de 95g CO2 /km à partir
de 2020.
– Véhicules au gaz : maintien de la part du
gaz pour le ravitaillement à 98%.
– Poursuite de la transition vers une
consommation d’électricité d’APG|SGA
à 100% écologique.
– Poursuite de la réduction de la consommation électrique des supports publicitaires numériques et lumineux
(augmenter l’efficacité énergétique).
– Mise en œuvre d’un code de conduite
pour la durabilité s’appliquant à tous les
nouveaux fournisseurs.
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Profit

Modules et orientation générale

Faits et réalisations saillants en 2017

Perspectives 2018 – 2022

Pérennité de l’entreprise
– Durant l’exercice 2017, le groupe APG|SGA – APG|SGA reste déterminée à poursuivre
Une rentabilité optimale est le fondement
a dégagé un EBIT de CHF 61.3 millions et
systématiquement les objectifs définis.
de la pérennité et de la compétitivité de
un bénéfice net de CHF 50.7 millions.
Toutes les décisions sont prises aux fins de
l’entreprise.
– Le cash flow généré s’est élevé à
la réussite à long terme de l’entreprise.
CHF 60.2 millions.

Politique attrayante pour les
actionnaires
APG|SGA vise un rendement attrayant
pour les actionnaires et verse des dividendes appropriés qui correspondent au
cours des affaires.

– Le Conseil d’administration recommande
à l’Assemblée générale le versement
d’un dividende/dividende extraordinaire
de CHF 24.00 par action au total.

Infrastructure et processus
APG|SGA acquiert et exploite des infrastructures durables et de grande qualité
comme des bâtiments, installations
et outils.

– Remaniement des processus pour accroître – Optimisation permanente des processus
l’efficacité des méthodes de travail et
et des itinéraires pour réduire au maxides flux de matériel.
mum le kilométrage.
– Amélioration de la planification des
itinéraires pour une gestion plus efficace
des surfaces d’affichage.
– Gestion des véhicules professionnels par
– Évaluation des objectifs définis et mise en
un prestataire externe pour améliorer
œuvre de mesures dans le domaine de
l’efficacité de la flotte.
la gestion externe des véhicules.

– APG|SGA vise un rendement attrayant et
verse un dividende approprié.

Conformité
– Contrôle et révision annuelle du Code de – Amélioration permanente et mise
APG|SGA respecte toutes les lois, lignes
conduite d’APG|SGA .
en œuvre des modifications légales par
directrices et normes.
– Élaboration de lignes directrices anticorapprentissage en ligne.
APG|SGA contrôle l’efficacité des systèmes
ruption et mise en œuvre dans l’ensemble
de contrôle et des lignes directrices
du groupe.
internes. En cas de faute, des mesures
– Formation de l’ensemble des employés de
appropriées sont prises.
bureau par apprentissage en ligne.
– Création d’un comité de conformité et
– Contrôle aléatoire de la conformité aux
contrôle aléatoire de la conformité aux
lignes directrices anticorruption par
lignes directrices anticorruption.
le comité de conformité.
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Bilan consolidé

Actifs

en 1 000 CHF

31.12.2017

31.12.2016

Immobilier

35 119

36 822

Supports publicitaires

23 328

21 406

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Impôts différés actifs

5 281

5 920

63 728

64 148

1 507

1 433

210

Participations mises en équivalence
Autres immobilisations financières

7 156

Immobilisations financières

8 873

5 081

Goodwill

7 649

9 301

Droits publicitaires contractuels

15 884

13 904

Immobilisations incorporelles

23 533

23 205

Actifs immobilisés

96 134

92 434

3 648

Stocks

2 465

2 294

Clients

38 186

43 431

Autres débiteurs

4 152

2 030

Comptes de régularisation de l’actif

5 692

6 712

90 490

126 817

Actifs circulants

140 985

181 284

Total

237 119

273 718

31.12.2017

31.12.2016

Liquidités et placements à terme

Passifs

en 1 000 CHF

7 800

7 800

Réserves provenant de primes

13 746

13 711

Actions propres

−2 337

−377

−758

−2 474

Bénéfice reporté

101 865

123 106

Capitaux propres

120 316

141 766

10 760

8 297

Capital-actions

Ecarts de conversion

Dettes financières
Provisions

179
5 550

6 117

Capitaux étrangers à long terme

16 310

14 593

Fournisseurs

15 654

20 288

Impôts dus

4 905

7 129

Autres créanciers

22 492

27 429

Comptes de régularisation du passif

56 376

61 490

Impôts différés passifs

1 066

1 023

Capitaux étrangers à court terme

100 493

117 359

Capitaux étrangers

116 803

131 952

Total

237 119

273 718

Provisions
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Compte de profits et pertes consolidé

en 1 000 CHF

2017

2016

Variation

Revenus publicitaires

300 693

315 361

−4.7%

Revenus immobiliers

1 650

1 827

−9.6%

Autres revenus d’exploitation

2 434

22 614

−89.2%

Recettes d’exploitation

304 777

339 802

−10.3%

−134 587

−141 898

−5.2%

Frais de personnel

−62 446

−65 341

−4.4%

Frais d’exploitation et d’administration

−32 974

−31 245

5.5%

74 770

101 318

−26.2%

−11 018

−9 982

10.4%

−770

−897

−14.1%

Amortissements goodwill

−1 652

−1 593

3.7%

Résultat d’exploitation (EBIT)

61 330

88 846

−31.0%

1 966

−113

Redevances et commissions

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
Amortissements des immobilisations corporelles
Amortissements des immobilisations incorporelles

Résultat financier
Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat ordinaire avant impôts sur les bénéfices
Impôts sur les bénéfices
Résultat net du groupe
Bénéfice par action de base et dilué, en CHF

−90
63 206

88 733

–28.8%

−12 486

−18 210

−31.4%

50 720

70 523

–28.1%

16.92

23.51

–28.0%
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Capitaux propres consolidés

en 1 000 CHF

au 01.01.2016

Capital-actions

Réserves
de capital

Actions propres

Différences
de conversion

Bénéfice reporté

Capitaux propres

7 800

13 672

−343

−2 232

121 550

140 447

70 523

70 523

−68 967

−68 967

Résultat net du groupe
Différences de conversion
Distributions
Achat d’actions propres
Vente d’actions propres

47

Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres

−8

au 31.12.2016

7 800

−814

−814

780

827
−8

13 711

−377

−2 474

Résultat net du groupe
Différences de conversion
Achat d’actions propres
58

Coûts de transaction intégrés aux capitaux propres

−71 961

−71 961

1 716
−2 722
820
−23

7 800

13 746

−2 337

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

Cash flow disponible Flux de trésorerie résultant
des opérations d’exploitation sous déduction du
flux de trésorerie résultant des opérations d’investis
sement

P/E ratio Price / Earnings ratio : cours boursier par
rapport au bénéfice par action
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50 720

−23

Actif circulant net Créances clients et autres plus
stocks moins dettes clients et autres

Endettement net Capitaux étrangers portant
intérêts moins actif circulant portant intérêts
(liquidités, titres)

50 720

762

Explication des termes financiers

EBIT Earnings before interest and taxes : résultat
d’exploitation avant intérêts et impôts

141 766

−2 722

Vente d’actions propres

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

123 106

1 716

Distributions

au 31.12.2017

−242

−242

ROE Return on equity : résultat net en % de
la moyenne des capitaux propres (rendement des
capitaux propres)
ROIC Return on invested capital : résultat d’exploi
tation 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

−758

101 865

120 316
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Flux de trésorerie consolidés

en 1 000 CHF

2017

2016

Résultat net du groupe

50 720

70 523

Amortissements

13 440

12 472

−402

−1 124

−679

−125

Variation des provisions
Variation des impôts différés
Résultat financier sans effet sur les liquidités

−1 137

211

Bénéfices sur vente d'actifs

−1 828

−22 643

Quote-part au résultat des sociétés mises en équivalence
Cash flow

90
60 204

59 314

Variation des stocks

−143

−212

Variation des clients et autres débiteurs

3 912

−3 653

1 034

−511

Variation des fournisseurs et autres créanciers

−11 952

5 279

Variation des comptes de régularisation passif

−5 252

1 460

Cash flow provenant des activités d'exploitation

47 803

61 677

−10 963

−14 034

−1 070

−10 944

−284

−8 411

Variation des comptes de régularisation actif

Acquisitions d'immobilisations
Acquisitions d’immobilisations incorporelles
Acquisitions de participations à des sociétés affiliées
Acquisitions d’autres actifs financiers

−3 508

Ventes d’immobilisations corporelles

2 755

Produit de la cession d’immobilisations incorporelles

2 827

Cash flow provenant des investissements

28 338

−10 243

−5 051

Achat d'actions propres

−2 722

−814

Vente d'actions propres

800

819

Augmentation des dettes financières
Remboursement des dettes financières

183
−189

Dividendes aux actionnaires APG SGA SA

−71 961

−68 967

Cash flow provenant du financement

−74 072

−68 779

185

−18

Variation de trésorerie

−36 327

−12 171

Liquidités au 1er janvier

126 817

138 988

90 490

126 817

Différence de change sur les liquidités

Liquidités au 31 décembre

Le rapport financier intégral a été rédigé
en anglais. Il est disponible gratuitement ou
peut être téléchargé au format pdf :
www.apgsga.ch/rapport
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74 Contact

APG|SGA SA
Carrefour de Rive 1
CH -1207 Genève
T +41 58 220 70 00
F +41 58 220 70 97
investors@apgsga.ch
www.apgsga.ch

Offre d‘affiches numériques et analogiques
rues, places publiques, gares, points
de vente et autres points d‘intérêt :
www.apgsga.ch
La pub dans les aéroports et aux
alentours :
www.apgsga.ch/airport
Publicité mobile le long du parcours
du client :
www.apgsga.ch/interaction
Grandes surfaces publicitaires, fixes
et temporaires :
www.apgsga.ch/megaposter
Pub et systèmes de communication
en montagne :
www.apgsga.ch/mountain
Communication en direct avec des
promotions, samplings et fundraising :
www.apgsga.ch/promotion
Elaboration d‘offres et vente de formats
spéciaux dans les gares :
www.apgsga.ch/rail
Surfaces extérieures et intérieures sur et
dans les véhicules des transports publics :
www.apgsga.ch/traffic
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