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La pandémie du Covid-19 affecte les activités commerciales : 
APG|SGA réduit les horaires de travail  
 

Après un début d’année très réjouissant, durant lequel la dynamique de croissance au cours des 

deux premiers mois était même supérieure à celle de l’année précédente, la fermeture des magasins 

ordonnée par le Conseil fédéral dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie, les 

restrictions de grande envergure dans l’espace public et les transports publics jusqu’au 19 avril 2020 

au moins ont un impact négatif significatif sur les activités d’APG|SGA. Bien que les conséquences 

économiques ne soient pas encore prévisibles, l’entreprise doit s’attendre à une baisse importante 

du chiffre d’affaires dans les semaines ou les mois à venir. Le conseil d’administration et la direction 

d’APG|SGA ont donc décidé de réduire les horaires de travail à compter du 24 mars 2020, et ce, 

jusqu’à nouvel ordre.  

 

Les mesures ordonnées par le Conseil fédéral dans l’intérêt général de la population ont pour conséquence 

directe de limiter très fortement l’activité d’APG|SGA dans le domaine des solutions de communication pour 

les annonceurs. Les supports publicitaires analogiques et numériques d’APG|SGA sont principalement 

situés dans l’espace public, dans les gares, les centres commerciaux, les zones de montagne ou les 

aéroports. La restriction massive du temps passé dans l’espace public et la fermeture des magasins 

ordonnée en vertu du droit d’adopter des ordonnances de nécessité entraîneront une très forte réduction des 

activités dans le domaine de la publicité extérieure. Cela aura un impact négatif significatif sur les résultats 

de l’entreprise pour l’exercice en cours, qu’il est cependant impossible d’évaluer de manière fiable à ce jour.  

 

Malgré des mesures de réduction des coûts immédiates et le gel du recrutement, l’entreprise est tenue de 

réduire ses horaires de travail à compter du 24 mars 2020, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Cela concerne 

pratiquement tous les secteurs de l’entreprise, en particulier les services directement concernés par les 

activités opérationnelles courantes. Parallèlement, des solutions sont recherchées avec les partenaires du 

marché et les instances accordant les concessions, qui tiennent compte de la portée de ces instructions 

administratives. 

 

Les facteurs fondamentaux en faveur des médias Out of Home restent inchangés. La forte dynamique qui 

anime fondamentalement notre marché devrait se poursuivre après la crise en Suisse et aussi à l’étranger. 

C’est pourquoi le conseil d’administration et la direction de l’entreprise sont convaincus que les perspectives 

de bénéfices et de marché à moyen et long terme au sein de l’activité opérationnelle d’APG|SGA, qui joue 

un rôle de leader sur le marché des médias Out of Home analogiques et numériques en Suisse, restent 

positives. 
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À propos de l’entreprise 
La société APG|SGA SA est l’entreprise de médias Out of Home leader en Suisse. Cotée à la bourse SIX Swiss Exchange de Zurich, 
elle couvre tous les domaines de la publicité extérieure en étant présente dans les rues et sur les places, dans les gares, les aéroports, 
les centres commerciaux, les montagnes ainsi que dans et sur les transports publics. Son offre va des campagnes d’affichage de 
grande ampleur aux grands formats, en passant par les surfaces publicitaires numériques ultramodernes, les formes publicitaires 
spéciales, les promotions et la publicité mobile. En relation avec les clients, les autorités et le secteur de la publicité, APG|SGA est 
synonyme de durabilité et d’innovation. Elle veut séduire la population avec les meilleures solutions de communication dans l’espace 
public. 
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