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APG|SGA est l’entreprise leader de la publicité extérieure en 
Suisse et spécialiste des solutions Out of Home digitales et 
analogiques sur les sites très fréquentés. Conjointement avec 
nos marques de segment Airport, Mega Poster, Mountain, 
Promotion, Rail et Traffic, nous couvrons tous les secteurs de 
la publicité extérieure en Suisse. Notre marque est synonyme 
de passion et d’intégrité, de partenariat et de durabilité.  
Plus de 540 collaboratrices et collaborateurs sont en contact 
avec les propriétaires fonciers et immobiliers, les autorités  
et le secteur publicitaire afin de présenter les marques et les 
institutions avec efficacité dans l’espace public.
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L‘économie verte nous engage

Vous avez devant vous le 14 e rapport environnemental d’APG|SGA. Votre intérêt pour 
nos activités en faveur de la réduction des nuisances environnementales nous réjouit. 

La transition vers une «économie verte» est une démarche de longue haleine. Elle 
suppose une utilisation des ressources naturelles qui soit beaucoup plus efficace et plus 
respectueuse afin de les préserver pour les générations futures. Les pouvoirs publics 
et les acteurs privés sont confrontés à un défi commun, celui d’élaborer des approches 
compatibles avec les règles de la concurrence pour accroître la durabilité. Le débat 
actuel sur «l’économie verte» en Suisse montre qu’APG|SGA a pris la bonne décision en 
empruntant la voie écologique, il y a de nombreuses années déjà. Ses écobilans lui ont 
permis de comprendre très vite qu’elle doit porter ses efforts sur le domaine de l’appro-
visionnement pour réduire l’impact environnemental.

Le Conseil fédéral encourage le développement en faveur d’une économie durable. 
Pour l’heure, son initiative est restée lettre morte dans nombre de villes et de communes 
qui retiennent souvent l’offre la plus économique sans évaluer les performances écolo-
giques. Si la tendance ne s’inverse pas, l’agenda pour le développement durable de la 
Confédération ne pourra pas être respecté. Pourquoi les entreprises devraient- elles 
investir volontairement dans des processus plus respectueux de l’environnement, s’il n’en 
est pas tenu compte dans les appels d’offres? Les villes et les communes sont appelées 
à suivre les objectifs de l’économie verte. Un comportement exemplaire doit être con- 
sidéré à sa juste valeur dans les appels d’offres publics et motiver les entreprises à agir 
en conséquence. Des villes comme Zurich, Genève et Lausanne indiquent la voie à suivre 
en intégrant la durabilité et la gestion de l’environnement dans leurs critères d’attri-
bution des contrats.

Si d’autres villes suivent leur exemple, la demande de la Confédération deviendra 
une réalité: «En Suisse, la notion d’économie verte désigne un mode de gestion qui 
tient compte du caractère limité des ressources et de la nécessité à respecter la capa-
cité de régénération des ressources renouvelables qui vise à améliorer l’efficacité 
de ces ressources et qui contribue de ce fait, à renforcer les performances de l’économie 
et, partant, le bien-être en général. Grâce aux mesures adéquates, les entreprises 
suisses continueront à faire jouer leur force d’innovation et à commercialiser sur les 
marchés, les technologies efficientes et porteuses d’avenir qu’elles développeront.»1

Dans cette optique, nous nous réjouissons de vous présenter les faits et chiffres les plus 
récents et vous invitons également à consulter notre site Internet pour de plus amples 
informations: www.apgsga.ch/environnement

Markus Ehrle

CEO APG|SGA

«Nous intégrons le  
principe de l’économie 
verte au cœur de notre 
métier et comptons  
plus de 15 ans d’expé-
rience en matière de  
durabilité écologique. 
Aujourd’hui, les thèmes 
environnementaux  
sont solidement ancrés 
dans tous les secteurs 
d’APG|SGA.»

1 Rapport à l’attention du Conseil fédéral:  
«Economie verte – Mesures de la Confédération pour  
préserver les ressources et assurer l’avenir de la Suisse», 
DETEC/OFEV, 20 avril 2016
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Critères écologiques le long
de la chaîne de valeur

Trois quarts 1 des nuisances environnementales de la Suisse sont générés hors des 
frontières nationales. Une proportion qui ne permet pas encore d’envisager la réduction 
nécessaire. En cause: la délocalisation de la production dans les pays d’Asie et du Sud, 
l’exode d’établissements industriels ainsi que l’absence de ressources naturelles en 
Suisse. L’achat prend, par conséquent, une importance croissante. 

Les différents acteurs concernés ont besoin d’informations environnementales fondées 
sur des thèmes liés à l’achat d’énergie et de matériaux, mais aussi aux conditions de 
travail. Le Plan d’action Economie verte 2013 soutient l’engagement volontaire en faveur 
de la préservation des ressources naturelles et atteste de l’importance de l’approvision-
nement écologique, condition sine qua non d’une gestion environnementale efficace. 

L’écobilan est l’outil idéal pour analyser les axes d’intervention au sein de la chaîne 
de création de valeur. Il permet de déceler les champs d’action pertinents, de suivre les 
mesures au fil du temps et d’évaluer les résultats. APG|SGA établit des écobilans 
depuis 1998. Elle est ainsi en mesure d’identifier et d’exploiter au mieux le potentiel 
de la chaîne de valeur. Pour gérer les aspects environnementaux qui la concernent, 
APG|SGA a adapté son catalogue d’objectifs et de mesures en structurant dès le début, 
ses objectifs dans les secteurs «Achats» ou «Exploitation». Les objectifs d’achat incluent 
les critères d’approvisionnement écologiques de l’entreprise. Dans le premier cata-
logue d’objectifs et de mesures établi en 2001, les objectifs ont été définis de manière 
à pouvoir démontrer l’amélioration continue de la performance environnementale: 
APG|SGA mise depuis 2001 sur les moteurs à faible consommation – et dispose 
aujourd’hui, d’une flotte remarquable de véhicules hybrides et à gaz. Autre mesure 
datant de cette époque: le contrôle des achats de courant bleu ou vert. L’entreprise 
couvre aujourd’hui la totalité de sa consommation d’électricité avec du courant 
certifié «naturemade star».

Economie verte

Son objectif est de préserver les ressources 

naturelles tout en renforçant l‘économie 

suisse. Le Plan d‘action Economie verte 2013 

de l‘Office fédéral de l‘environnement (OFEV) 

et son développement pour la période 

2016 –2019 définissent des mesures ciblées 

pour encourager les milieux économiques 

et scientifiques ainsi que la société civile  

à s‘engager volontairement en faveur de la 

préservation des ressources naturelles.

www.bafu.admin.ch/wirtschaft

1 Evolution de l‘impact environnemental de la Suisse 
dans le monde. Impact environnemental de la  
consommation et de la production de 1996 à 2011. 
Office fédéral de l‘environnement, Berne, 2014
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Piloter la performance environne- 
mentale par des achats ciblés

APG|SGA se fixe des objectifs environnementaux dans l’approvisionnement en énergie 
et en matériaux pour réduire son impact dans tous les segments influençables de la 
chaîne de valeur. Exemples de secteurs où l’entreprise pilote la performance environne-
mentale par des achats ciblés:

ePanel 
La demande croissante de produits digitaux entraîne une optimisation de la présen-
tation mais aussi une augmentation de la consommation d’électricité. La conversion 
des nouveaux Rail ePanels sur 36 emplacements permet d’inverser cette tendance 
et d’atteindre une diminution marquée de la consommation. Les contrôles sur place 
peuvent également être évités grâce à l’emploi de capteurs. Résultat: la charge environ-
nementale baisse dans le secteur du trafic sans porter atteinte à la fonction de com-
munication primaire des ePanels. 

Textiles
La durabilité dans l’industrie textile est une priorité pour des acteurs majeurs dans le 
monde entier. Cet aspect a également joué un rôle déterminant pour APG|SGA lors de 
l’achat des nouveaux vêtements professionnels totalisant plus de 6 500 pièces et un 
poids d’environ 2,5 tonnes. En confiant le mandat à l’entreprise familiale «ALBIRO of 
Switzerland», APG|SGA a la certitude que les critères écologiques centraux sont 
respectés. ALBIRO est le premier fabricant suisse de vêtements professionnels à avoir 
adhéré à bluesign® en 2013, la norme textile la plus stricte au monde en matière 
de protection de l’environnement, des consommateurs et du travail. Une partie des 
nouvelles tenues de travail disponibles d’APG|SGA est ainsi dotée du label bluesign®.

Industrie textile durable – le 

système bluesign®

Ce standard créé en Suisse en 1997 contrôle 

tous les maillons de la chaîne de création 

de valeur textile. Des critères concrets pour 

chaque étape de production garantissent une 

durabilité maximale. La totalité des substances 

et matières premières entrant dans la fabri-

cation sont contrôlées avant même le début 

de la production. La durabilité est donc assurée 

tout au long du processus, des matières 

premières au produit fini.

www.bluesign.com/de

Nettes économies grâce à la nouvelle 

génération de Rail ePanels

L‘utilisation d‘une technologie LED optimisée 

permet de réduire d‘environ 80% la consom-

mation de courant des ePanels. Cette nou-

veauté sera introduite sur 36 sites en 2016 et 

génèrera une économie annuelle de courant 

correspondant à la consommation d’environ 

60 ménages suisses moyens. En 5 ans, cela 

représente plus d‘un million de kilowattheures, 

l‘équivalent de la consommation annuelle 

de tous les immeubles d‘APG|SGA.

Charge environnementale des ePanels 

dans la production et l‘exploitation

en % de la charge écologique (UCE), 10 ans 

d‘exploitation

Production et montage des caissons

Production display/électronique

Exploitation

Maintenance display/électronique

25

35

8

32
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Bases de mesure de la performance  
environnementale 

Notre engagement pour l‘environnement se fonde sur les relevés systématiques de 
nos performances environnementales et l‘intégration progressive de tous nos secteurs 
d‘entreprise dans ce processus de relevé. Les analyses réalisées à partir de ces données 
constituent la base de l‘élaboration de nouveaux objectifs et nous permettent d‘assurer 
une affectation efficiente de nos ressources financières.

La méthode Öbu1, que nous avons utilisée pour notre écobilan, établit une distinction 
entre les charges environnementales produites directement sur le site de l‘entreprise 
(bilan sur site) et celles qui résultent de l‘alimentation en énergie et de l‘élimination 
des déchets. Ces charges peuvent être influencées directement par l‘entreprise et 
rassemblées dans le bilan écologique principal. Toutes les autres atteintes environnemen- 
tales «importées» par le biais des matières d‘exploitation forment le bilan complémen-
taire. La somme du bilan principal et du bilan complémentaire représente la charge 
environnementale globale.

Pour l‘évaluation de l‘impact environnemental de nos activités, nous appliquons la 
méthode de saturation écologique 2013, laquelle compare la situation écologique 
actuelle en Suisse avec les objectifs de la politique environnementale suisse, ainsi que les 
données des inventaires écologiques du projet ecoinvent 2. Cette procédure nous permet 
de désigner très clairement les secteurs où nous devons diminuer les flux d‘énergie 
et de matières pour contribuer à la durabilité écologique de la Suisse.

www.apgsga.ch/environnement

1 L‘Öbu est une association active à l‘échelle nationale 
et interconnectée au plan international en tant  
que centre de compétence pour la durabilité  
en entreprise: www.oebu.ch 

2 Avec ecoinvent, le Centre suisse pour les inventaires 
environnementaux placé sous la direction de  
l‘EMPA a élaboré ces dernières années les bases 
pour créer des données harmonisées et actualisées 
permettant l‘établissement d‘écobilans dans les  
domaines énergie, transports, matériaux, élimination 
des déchets et construction: www.ecoinvent.ch

 Jalons APG|SGA

1999 Introduction de la comptabilité éner- 

gétique, acquisition des premiers  

véhicules à gaz, premiers cours  

Eco-Drive

2000 Adoption de la Charte environnemen-

tale intégrant une dimension majeure: 

«Nous réduisons les nuisances  

environnementales au-delà des pres-

criptions légales sur l’ensemble de  

la chaîne de création de valeur, dans le 

respect des principes fondamentaux: 

inhibition, réduction, valorisation»

2001 Premier rapport intermédiaire, instau- 

ration du recyclage systématique  

des déchets d’affiches

2002 Acquisition des premiers véhicules  

hybrides, début des transformations 

sur d’anciens caissons lumineux pour 

accroître l’efficacité énergétique

2003 Premier rapport environnemental

2004 Lancement des opérations d’assainis-

sement thermique des bâtiments

2005 Première édition du dossier annuel 

«Faits et chiffres»

2008 100% d’éco-courant pour les sup- 

ports publicitaires lumineux; l’envi- 

ronnement fait la une du rapport de 

gestion

2012 Le courant des bâtiments provient  

à 100% d’énergies renouvelables:  

celles-ci couvrent désormais la  

consommation totale d’électricité 

d’APG|SGA

2013 Optimisation des concepts lumineux 

actuels dans les supports publicitaires

2014 100% d’éco-courant «naturemade 

star» pour les bâtiments: la consom-

mation totale d’électricité d’APG|SGA 

est couverte à 100% par de l’éco- 

courant
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Aperçu des performances  
environnementales APG|SGA 

2011 2012 2013 2014 2015

Variation

2015/2014

Consommation d‘énergie

Total MWh 11 401 11 994 11 868 11 980 11 429 -5%

Trafic

Carburant 2 en 1000 l 556 544 520 523 497 -5%

l/100 km 9.0 8.5 8.5 8.3 8.0 -3%

Trafic professionnel 3 mio. km 6.2 6.4 6.1 6.3 6.2 -2%

Electricité

Total MWh 3 643 3 999 3 728 4 981 4 709 -5%

Bâtiments MWh 1 484 1 473 1 437 1 296 1 164 -10%

Caissons lumineux 4 MWh 1 197 1 686 1 490 2 562 2 412 -6%

Parkings MWh 212 198 164 160 177 +10%

eBoards 5 MWh 750 642 636 963 956 -1%

Part éco-courant, bâtiments incl.6 59% 100% 100% 100% 100% 0%

Chauffage

Mazout en 1000 l 135 142 158 98 97 0%

Gaz naturel MWh 1 466 1 736 1 931 1 372 1 325 -3%

Elimination

Déchets d'incinération t 115 91 90 58 60 +4%

Eaux usées m3 13 298 13 063 14 222 10 645 10 134 -5%

Papier en recyclage t 500 526 492 547 541 -1%

Matériaux

Antigel 7 m3 5.8 5.8 1.9 2.9 3.0 +3%

Colle t 27 28 27 27 26 -6%

Emissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2) 8 

Bilan principal kg/affiche 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 -10%

Bilan global kg/affiche 1.7 1.6 1.7 1.5 1.3 -11%

Nuisances 9 

Bilan principal kUCE/affiche 1.0 0.8 0.9 0.8 0.7 -10%

Bilan global kUCE/affiche 2.2 2.0 2.1 2.0 1.7 -11%

Affiches

Nombre F4  2 466 420 2 483 380 2 280 286 2 321 389 2 459 213 +6%

Chiffres clés1

1 Entreprises enregistrées: APG|SGA, APG|SGA Digital Sales,  
APG|SGA Airport, APG|SGA Mega Poster, APG|SGA Mountain,  
APG|SGA Rail, APG|SGA Traffic

2 Consommation de carburant convertie en litres d‘essence  
(équivalent essence)

3 Y compris, depuis 2012, les sociétés sœurs APG|SGA Airport et  
APG|SGA Mega Poster

4 Y compris, depuis 2014, la consommation d‘électricité des  
caissons lumineux APG|SGA Rail

5 Y compris, depuis 2014, la consommation d‘électricité des ePanels
6 Depuis 2014: courant des bâtiments 100% naturemade star

7 2014: augmentation des stocks

9 kUCE = 1 000 unités de charge écologique (UCE) ou écopoints

8 Equivalent CO2: unité servant à mesurer le potentiel d‘effet de serre  
des gaz présents dans l‘atmosphère terrestre tels que le méthane (CH4),  
le protoxyde d’azote (N2O), les CFC/HFC ou encore l‘hexafluorure de  
soufre (SF6). L‘impact du dioxyde de carbone sur l‘effet de serre est  
utilisé comme valeur de référence.
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En comparaison quinquennale 1, notre écobilan affiche une tendance réjouissante à la 
baisse. Par rapport à 2011, nous avons réduit notre charge environnementale d’environ 
20%. C’est le trafic qui a contribué le plus largement à cette évolution favorable avec 
une part de près de 60%. L’acquisition et l’utilisation de véhicules à gaz naturel et à 
propulsion hybride d’une part, et la formation continue en vue d’une conduite économe 
en énergie d’autre part expliquent cette baisse sensible. 25% de la réduction totale est 
attribuable à la consommation d’électricité. Ce résultat est le fruit de nos efforts 
constants dans l’achat de courant électrique, car l’intégration de la publicité lumineuse 
d’APG|SGA Rail avait entraîné une hausse sensible de la consommation de courant 
en 2014 par rapport à 2013. La consommation d’énergie de chauffage a contribué 
pour environ 10% à la baisse suite à l’optimisation des bâtiments et à la diminution de 
la surface de référence énergétique. Environ 2% de la réduction ont été induits par 
l’élimination et autant par la consommation de matériaux.

L’impact environnemental par affiche (UCE 2) a pu être réduit de près de 20% durant 
la période 2011–2015. La tendance à la baisse observée ces cinq dernières années 
n’a été interrompue qu’en 2013 en raison d’un hiver rigoureux et de la diminution du 
nombre d’affiches collées.

En matière de gaz à effet de serre, nous avons réduit nos émissions de CO2 d’environ 
820 tonnes (-20%) par rapport à 2011, dont près de 65% par le biais du trafic, près 
de 20% par l’énergie de chauffage, plus de 10% par l’électricité, 5% par l’élimination 
et 2% par la consommation de matériaux. La réduction globale des émissions de CO2 
représente l’équivalent de quelque 6,1 millions de kilomètres parcourus avec une 
voiture neuve de classe moyenne – ou environ 150 fois le tour de la Terre.3

Comparaison sur cinq ans

Charge écologique APG|SGA
en mio. d‘UCE 2

Charge écologique par affiche
en UCE 2

Emissions de gaz à effet de serre 
APG|SGA
en t équivalent CO2

Emissions de gaz à effet de serre  
par affiche
en kg équivalent CO2

Matériaux

Elimination

Chauffage

Electricité

Trafic

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

1.8

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2011 2012 2013 2014 2015

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2011 2012 2013 2014 2015

1 Adaptation des bases: révision du modèle d‘entreprise  
et mise à jour des processus d‘arrière-plan  
(ecoinvent 3.2). De ce fait, les résultats actuels ne  
sont plus directement comparables avec ceux  
des précédents rapports.

2 Unité de charge écologique (UCE) 
Expression quantitative de la charge environnemen- 
tale par une valeur reposant sur le concept de la  
saturation écologique. Les unités de charge écologique 
sont déterminées selon le degré de réalisation  
d‘objectifs de qualité basés sur la politique environne-
mentale, qui sont fixés pour l‘air, l‘eau, sol et les  
ressources de la Suisse.

3 Emissions moyennes des voitures neuves en 2015:  
135 g de CO2 / km. Source: Office fédéral de l‘énergie 
OFEN, communiqué de presse du 16.06.2016
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Tant pour la Suisse que pour l’UE, l’année 2020 sera un jalon important de la politique 
énergétique et climatique. L’objectif est d’augmenter sensiblement la proportion 
des énergies renouvelables et de réduire tout aussi nettement les émissions de CO2. 
Pour APG|SGA, 2016 est donc l’année idéale pour adapter ses objectifs à moyen et à 
long terme et sa stratégie environnementale aux nouveaux défis qui l’attendent, afin 
de rester à l’avenir l’entreprise de publicité extérieure la plus écologique de Suisse. 
Dans le secteur du trafic, nous devons porter nos efforts sur la réduction de la consom-
mation de carburants fossiles sans pour autant accroître la charge environnementale 
globale. Le secteur des achats est sollicité lui aussi car il s’agira de suivre de près des 
thèmes comme l’e-mobilité et l’offre de carburants renouvelables.

Alexandre Zimmermann
Responsable Achat & Environnement, APG|SGA

Objectifs 2020: anticiper et  
planifier à temps

«Nous donnons le  
meilleur de nous-mêmes, 
chaque jour, pour que  
les achats durables  
ne soient pas une simple 
promesse. Chez APG|SGA, 
nous préservons les  
ressources naturelles par 
conviction.»

Upcycling

Contacts visuels garantis même après la cam-

pagne publicitaire! Le partenaire «Drahtzug» 

d‘APG|SGA Mega Poster transforme les bâches 

usées de nos clients en pièces publicitaires 

uniques et pratiques telles que des sacs et des 

porte-documents.

www.apgsga.ch/megaposter
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Catalogue des objectifs du management  
de l‘environnement APG|SGA 

Champs d‘action

2015

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2016

Objectifs et mesures

Trafic

Achat

Réduction de la consommation, moteurs à faibles émissions

Acquisition de 20 véhicules écologiques 

supplémentaires

Acquisition de 21 véhicules écologiques 

supplémentaires, au total 171 véhicules à gaz 

et 8 hybrides en circulation

Acquisition de 20 véhicules écologiques 

Réduction de la consommation spécifique de carburant (au kilomètre)

100% de toutes les nouvelles acquisitions sont  

des véhicules de la classe A, B ou écologiques,  

y compris les véhicules utilitaires

Réalisé 100% de toutes les nouvelles acquisitions sont 

des véhicules de la classe A, B ou écologiques, 

y compris les véhicules utilitaires

Réduction de la consommation spécifique de 

carburant par de nouvelles acquisitions (valeur 

limite pour voitures de tourisme 130g CO2  /km)

Réduction de 3% (l/100km) Réduction de la consommation spécifique de 

carburant par de nouvelles acquisitions (valeur 

limite pour voitures de tourisme 123 g CO2  /km)

Exploitation

Réduction de la charge due au trafic professionnel

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG 39 abonnements demi-tarif et 14 AG 

promus chez les collaborateurs

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG

Véhicules à gaz

Part du gaz dans le ravitaillement en carburant 

à 97%

Atteint: 97% Part du gaz dans le ravitaillement en carburant 

à 97%

Energie

Achat

Réduction de la charge due au courant électrique

100% naturemade star pour les supports 

lumineux

Achat de 3.54 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les supports

lumineux

100% de courant issu d‘énergies renouvelables 

pour les bâtiments

Achat de 1.16 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les bâtiments

Exploitation

Diminution des besoins d‘énergie dans les bâtiments

Rénovation du chauffage à Berne (gaz) et à 

Lausanne (chauffage à distance)

Rénovation du chauffage à Berne; 

à Lausanne, la rénovation du chauffage a dû 

être reportée en 2017 pour cause d‘absence 

de conduites d‘alimentation

Optimisation énergétique de l‘immeuble de 

Zurich
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   Atteint, réalisé
  Pas atteint, pas réalisé

2015

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2016

Objectifs et mesures

Déchets

Exploitation

Recyclage accru

Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur 

à 92%

Taux de recyclage: 90% Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur 

à 90%

Bureautique écologique

Part du papier recyclé au volume du papier 

pour photocopie et impression: 100%

Part du papier recyclé au volume du papier

pour photocopie et impression: 100%

Part du papier recyclé au volume du papier 

pour photocopie et impression: 100%%

Produits

Achat

Sensibilisation, ménagement des ressources, réduction des nuisances

Installation d‘un éclairage LED dans 50 caissons 

lumineux au niveau de cabines téléphoniques 

Réalisé Modernisation des ePanels de 1re génération 

sur 36 sites

Management

Direction d‘entreprise, chargé de l‘environnement

Confiance/motivation, promotion du processus d‘apprentissage, perfectionnement des systèmes, réduction des nuisances environnementales

Affinement de la systématique et du modèle 

d‘entreprise

Consolidation de la saisie des données et 

mise à jour du modèle d‘entreprise

Affinement de la systématique et du modèle 

d‘entreprise, adaptation aux standards du 

reporting

Information des collaborateurs par newsletter 

et orientation sur chaque site

Réalisé Information des collaborateurs par newsletter 

et orientation sur chaque site

Contrôle régulier du respect des exigences 

légalesCexigences légales
Réalisé Contrôle régulier du respect des exigences 

légales

Environnement mis à l‘ordre du jour de la 

direction et du CA une fois par anoégales
Réalisé Environnement mis à l‘ordre du jour de la 

direction et du CA une fois par an

Coûts «environnement»

Direction d‘entreprise

Communication aux actionnaires de la valeur ajoutée justifiée sur le plan écologique

Rapport de gestion, rapport environnemental Réalisé Rapport de gestion, rapport environnemental



Ce rapport environnemental
a été élaboré en collaboration
avec sinum AG
Imprimé en Suisse
Août 2016
Tous droits réservés

www.apgsga.ch
APG|SGA, Société Générale 
d‘Affichage SA
Giesshübelstrasse 4
Postfach, 8027 Zurich
T +41 58 220 7000


