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APG|SGA est l’entreprise leader de la publicité extérieure en 
Suisse, spécialisée dans les solutions Out of Home digitales  
et analogiques sur les sites très fréquentés. Avec nos marques 
de segment Airport, Mega Poster, Mountain, 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 650 collaboratrices  
et collaborateurs en contact avec les propriétaires fonciers et 
immobiliers, les autorités et le secteur de la publicité, veillent 
à présenter les marques et les institutions au public dans  
un cadre efficace.
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La preuve par l’acte

Vous avez devant vous le 13  e rapport environnemental d’APG|SGA. Votre intérêt pour 
nos activités en faveur de la réduction des nuisances environnementales nous réjouit.

En dehors du cadre légal, les entreprises ne sont pas tenues de faire davantage pour 
réduire leur consommation d’énergie et de ressources. Chez APG|SGA, nous faisons 
davantage, par conviction – et ceci avec des moyens considérables, beaucoup  
d’enthousiasme et un brin de fierté. Forts de notre engagement, nous fixons depuis  
de nombreuses années des références dans le domaine environnemental, grâce  
auxquelles nous pouvons apporter une contribution essentielle et durable à nos objec-
tifs ambitieux dans les secteurs Energie, Ressources et Environnement. En améliorant  
continuellement notre performance environnementale, nous avons défini des bench-
marks désormais largement reconnus. Nous sommes convaincus que les entreprises ne 
pourront s’assurer le succès à long terme que si, parallèlement aux facteurs écono-
miques et sociaux pertinents, elles assument leur responsabilité sur le plan environne-
mental.

Il est donc absolument nécessaire à notre sens que des justificatifs de la performance 
environnementale soient exigés précisément dans le cadre des appels d’offres publics, 
et que la nature et l’ampleur de ces engagements soient pondérées et évaluées en tant 
que critères d’attribution essentiels. C’est à cette seule condition que l’on pourra non 
seulement proclamer des objectifs environnementaux ambitieux mais aussi et surtout 
les réaliser en commun.

Nous avons le plaisir de vous présenter les faits et les chiffres les plus récents. Nous 
vous invitons également à consulter notre site Internet pour de plus amples informa-
tions: www.apgsga.ch/environnement

Markus Ehrle

CEO APG|SGA

«Nous sommes con-
vaincus que les entre-
prises ne pourront  
s’assurer le succès à 
long terme que si,  
parallèlement aux  
facteurs économiques 
et sociaux pertinents, 
elles assument leur  
responsabilité sur  
le plan environne- 
mental.»
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Le tournant énergétique est engagé

La consommation d’électricité ne cesse d’augmenter en Suisse. Plusieurs facteurs en 
sont responsables, par exemple la croissance économique, l’accroissement de la  
population, le remplacement des chaudières à combustibles fossiles par des pompes à 
chaleur ou encore l’augmentation du nombre d’appareils ménagers consommateurs 
d’électricité. Dans notre pays, près de 13% de l’électricité sont utilisés pour l’éclairage.  
Il s’agit de la troisième plus importante catégorie de consommation après l’énergie  
employée dans les processus et systèmes d’entraînement, et celle requise pour la  
chaleur industrielle. Dans ce contexte, l’efficacité énergétique joue un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs formulés dans la Stratégie énergétique 2050.

Pour mettre en lumière les publicités et leurs messages, nous disposons d’une multi-
tude de supports publicitaires consommateurs d’électricité. En effet, qui dit publicité 
lumineuse dit aussi consommation d’électricité. C’est pourquoi, dès l’an 2000,  
nous avons signé avec l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC) une première 
convention d’objectifs en nous engageons à accroître notre efficacité énergétique. 
Dans le même temps, nous avons lancé les premiers projets de mise en œuvre afin de 
réduire la consommation de courant des supports publicitaires lumineux convention-
nels – les caissons lumineux. Il s’est avéré qu’en transformant ces caissons, nous avons 
pu obtenir un éclairage comparable tout en diminuant la consommation d’électricité  
de 60%. Sachant que la publicité lumineuse en consommera toujours, nous avons  
décidé de baisser notre charge environnementale induite par l’électricité en nous tour-
nant vers le courant écologique. Depuis 2008, nous n’achetons plus que du courant 
certifié «naturemade star» pour nos publicités lumineuses.

Bonus d‘efficacité

A partir de 2020, il faudra s‘attendre à des 

taxes d‘incitation dans le secteur énergétique 

en Suisse. Si les objectifs d‘économie des  

fournisseurs ne sont pas atteints, ceux-ci 

payent un malus, s‘ils sont dépassés, ils béné-

ficient d‘un bonus. Les économies d‘électricité 

s‘avèrent rentables, dès aujourd‘hui. APG|SGA 

obtient en effet un bonus d‘efficacité des 

entreprises électriques ewz en apportant la 

preuve de son utilisation efficace de l‘énergie.

Informations complémentaires: 

www.stadt-zuerich.ch

1 Source: OFEN, Analyse de la consommation  
énergétique suisse 2000–2013 selon l‘application, 
2014 (seulement en allemand)

   Les 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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Améliorations continues dans le sens 
des objectifs énergétiques

L‘électricité a toujours été un facteur de production essentiel pour notre entreprise  
et son importance va encore s‘accroître dans le paysage changeant des supports publi-
citaires, marqué en particulier par les solutions digitales. Jusqu‘en 2006, la consommation 
d‘électricité pour la publicité lumineuse et celle destinée à l‘exploitation (bâtiments) 
étaient à peu près équivalentes chez APG|SGA. A partir de 2006, la part affectée à la 
publicité lumineuse a progressé continuellement pour atteindre – suite à l‘intégration 
complète du secteur commercial Rail – son point culminant provisoire à environ  
75% en 2014. Durant la même période, nous avons contré par toute une série de  
mesures une hausse encore plus forte de l‘impact environnemental: citons entre autres 
l‘optimisation des caissons lumineux/concepts d‘éclairage, la prise en compte de la 
consommation d‘électricité dès la première évaluation des nouveaux produits, l‘achat 
d‘éco-courant. Cette démarche nous a également permis de profiter des développe-
ments technologiques réalisés en matière de systèmes d‘éclairage et d‘une collaboration 
partenariale avec nos fournisseurs. Nous continuerons d‘exploiter au maximum les  
potentiels en nous focalisant sur l‘efficacité électrique.

Ce graphique indique la consommation 
d‘électricité chez APG|SGA depuis 2001, 
répartie entre les catégories bâtiments  
et publicité lumineuse (caissons lumineux, 
parkings et publicité numérique). Les  
premiers supports numériques ont été 
installés en 2006, point de départ d‘une 
tendance haussière de la consommation 
d‘électricité. Depuis 2012, celle-ci est 
couverte à 100% par l‘achat de courant 
écologique.

Ce graphique montre les économies 
d‘électricité cumulées que nous avons  
réalisées grâce au programme d‘optimisa-
tion des caissons lumineux. Depuis 2002, 
nous avons pu économiser au total plus 
de 1.6 million de kWh, ce qui correspond 
à la consommation annuelle d‘environ 
400 ménages suisses. Nous pouvons éga-
lement voir les pourcentages d‘économies 
réalisées dans la consommation d‘élec-
tricité de nos bâtiments et dans la 
consommation totale.

Consommation d‘électricité APG|SGA 2001–2014
en kWh (à gauche), achat d‘éco-courant en % (à droite)

Economies d‘électricité par l‘optimisation du concept 
d‘éclairage des caissons lumineux
en kWh (à gauche), en % de la consommation totale d‘électricité  
resp. du courant des bâtiments (à droite)
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1  Y compris, à partir de 2014, la consommation 
d’électricité d’APG|SGA Rail
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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 environne-
mentales «importées» par le biais des matières d’exploitation forment le bilan complé-
mentaire. 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.

Informations complémentaires: 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 Ecoinvent, le Centre suisse pour les inventaires  
environnementaux, 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

Optimisation des colonnes  

lumineuses rotatives

En 2014, nous avons optimisé le concept 

d‘éclairage de 19 colonnes lumineuses rotatives 

(Startower), ce qui nous a permis de réduire 

la consommation d‘électricité de 33% et 

d‘obtenir, dans le même temps, un éclairage 

plus homogène du support publicitaire.
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Aperçu des performances  
environnementales APG|SGA

2010 2011 2012 2013 2014

Variation

2014/2013

Consommation d‘énergie

Total MWh 11 533 11 401 11 994 11 868 11 980 1%

Trafic

Carburant 2 1000 l 525 556 544 520 523 1%

l/100 km 8.7 9.0 8.5 8.5 8.3 -3%

Trafic professionnel 3 mio. km 6.1 6.2 6.4 6.1 6.3 4%

Electricité

Total MWh 3 624 3 643 3 999 3 728 4 981 34%

Bâtiments MWh 1 514 1 484 1 473 1 437 1296 -10%

Caissons lumineux 4 MWh 1 167 1 197 1 686 1 490 2 562 72%

Parkings MWh 236 212 198 164 160 -2%

Publicité digitale 5 MWh 707 750 642 636 963 51%

Part éco-courant, bâtiments incl.6 58% 59% 100% 100% 100% 0%

Chauffage

Mazout 1000 l 149 135 142 158 98 -38%

Gaz naturel MWh 1 739 1 466 1 736 1 931 1 372 -29%

Elimination

Déchets d'incinération t 106 115 91 90 58 -36%

Eaux usées m3 10 706 13 298             13 063 14 222 10 645 -25%

Papier en recyclage t 512 500 526 492 547 11%

Matériaux

Antigel 7 1000 l 0.5 5.8 5.8 1.9 2.9 57%

Colle t 22 27 28 27 27 0%

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

Bilan principal kg/affiche 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 -15%

Bilan global kg/affiche 1.5 1.4 1.4 1.5 1.3 -14%

Nuisances 9 

Bilan principal kUCE/affiche 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 -10%

Bilan global kUCE/affiche 1.7 1.7 1.5 1.6 1.4 -9%

Affiches

Nombre F4 2 432 415  2 466 420 2 483 380 2 280 286 2 321 389 2%

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, notre écobilan affiche une tendance réjouissante à la 
baisse. Par rapport à 2010, nous avons réduit notre charge environnementale d’environ 
20%. C’est l’électricité qui a contribué le plus largement à cette évolution favorable 
avec une diminution de près de 45%. Le résultat atteint dans ce domaine est le fruit de 
nos efforts constants dans l’achat de courant électrique, car l’intégration de la publicité 
lumineuse de APG|SGA Rail a entraîné une hausse sensible de la consommation de 
courant par rapport à 2013. Plus de 30% de la réduction globale est attribuable au trafic, 
conséquence d’une part de l’acquisition et l’utilisation de véhicules à gaz naturel et  
à propulsion hybride, et d’autre part de la formation continue en vue d’une conduite 
économe en énergie. Durant la même période, la consommation d’énergie de chauffage 
a contribué à hauteur d’environ 20% à la baisse, suite notamment à la douceur de  
l’hiver 2014, et l’élimination à raison d’environ 5%. La consommation de matériaux est 
restée inchangée.

L’impact environnemental par affiche a pu être réduit de près de 20% durant la période 
2010–2014. La tendance à la baisse observée ces 5 dernières années n’a été inter- 
rompue 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 
750 tonnes (-20%) par rapport à 2010, dont environ 40% par le biais du trafic,  
environ 35% par l’énergie de chauffage, 25% par l’électricité et 3% par l’élimination. 
La consommation de matériaux est restée inchangée par rapport à 2010. La réduction 
globale des émissions de CO2 représente l’équivalent de quelque 5.3 millions de  
kilomètres parcourus avec une voiture neuve de classe moyenne – ou environ 130 fois 
le tour de la Terre.1

1 Emissions moyennes des voitures neuves en 2014: 
142 g de CO2 /km. Source: Office fédéral de 
l‘énergie OFEN, communiqué de presse  
du 11.06.2015

Comparaison sur 5 ans
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en kUCE
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APG|SGA
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L’espace public est de plus en plus rare alors que la demande de publicités extérieures 
augmente et se modifie. L’affiche collée dans l’espace urbain cède progressivement  
la place au panneau électronique. A l’endroit où se dressaient auparavant trois supports 
d’affichage sur un quai de gare, on rencontre aujourd’hui un seul ePanel en charge  
de la même fonction. Non seulement cet ePanel produit un impact publicitaire beau-
coup plus efficace mais il a également une longueur d’avance en termes d’écologie. 
L’engagement pour l’environnement est une mission permanente d’APG|SGA. Si nous 
optimisions auparavant notre performance environnementale avec l’affiche collée,  
nous accordons aujourd’hui une attention particulière à la réduction de la consomma-
tion d’énergie des nouveaux supports électroniques. Cela restera l’une de nos priorités 
au cours des prochaines années – parallèlement à l’assainissement des systèmes de 
chauffage et à l’optimisation des concepts d’éclairage dans les immeubles d’APG|SGA.

APG|SGA Achat & Environnement

Numérisation – un défi pour l’avenir

«Chez APG|SGA, pro-
téger l‘environnement 
signifie: apporter au 
client une plus-value 
avec de nouvelles 
technologies – tout en 
réduisant au final 
l‘impact environne-
mental.»
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Management de l’environnement APG|SGA:  
catalogue des objectifs 

Champs d‘action

2014

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2015

Objectifs et mesures

Trafic

Achat

Réduction de la consommation, moteurs à faibles émissions

Acquisition de 10 véhicules écologiques 

supplémentaires

Acquisition de 18 véhicules écologiques 

supplémentaires, au total 165 véhicules à gaz 

et 9 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

Près de 100% de toutes les nouvelles  

acquisitions sont des véhicules de la classe  

A, B ou écologiques, exception: 1 véhicule  

d‘une autre classe d‘efficacité en raison 

d‘exigences techniques spécifiques

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

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

carburant par de nouvelles acquisitions (valeur 

limite pour voitures de tourisme 130g CO2  /km)

Exploitation

Réduction de la charge due au trafic professionnel

Promotion des abonnements demi-tarif et des AG 58 abonnements demi-tarif et 11 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 3.68 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les supports

lumineux

100% de courant issu d‘énergies renouvelables 

pour les bâtiments

Achat de 1.29 mio. kWh naturemade star 100% naturemade star pour les bâtiments

Exploitation

Diminution des besoins d‘énergie dans les bâtiments

Focalisation sur les aspects écologiques dans le 

cadre de la stratégie immobilière

Evaluation de systèmes de chauffage  

écologiques pour les bâtiments existants et  

définition de la stratégie: 1. Chauffage à  

distance, 2. Gaz

Rénovation du chauffage à Berne (gaz) et à 

Lausanne (chauffage à distance)
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   Atteint, réalisé
  Pas atteint, pas réalisé

2014

Objectifs et mesures Objectifs atteints

2015

Objectifs et mesures

Déchets

Exploitation

Recyclage accru

Déchets d‘affiches: taux de recyclage supérieur 

à 85%

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

à 92%

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

Evaluation de la technologie LED pour les  

caissons lumineux 

Startower (colonne lumineuse rotative) et  

développement de concepts d‘éclairage pour 

cabines téléphoniques

Installation d‘un éclairage LED dans 50 caissons 

lumineux au niveau de cabines téléphoniques

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, adaptation du 

reporting aux normes internationales

Analyse et consolidation de la saisie des  

données, adaptation de la structure de  

reporting interne

Affinement de la systématique et modèle 

d‘entreprise

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



Imprimé en Suisse
Août 2015
Tous droits réservés

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

neutral
Imprimé

No. 01-15-133510 – www.myclimate.org
© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (Verwenden Sie diese galledia-Einstellungen zum Erstellen von PDF-Dokumenten. Verwendung: RGB-Ausdrucke. Transparenzen werden nicht reduziert. 2013)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 926.929]
>> setpagedevice


