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Le développement durable et le commerce responsable vont aujourd’hui 
de soi pour toute entreprise moderne. Et c’est particulièrement le cas 
pour une entreprise dont l’offre est liée à l’espace public qui travaille 
avec des partenaires communaux et des administrations dont les défi s 
et obligations sont de fait automatiquement les nôtres.

Toutes nos différentes mesures contribuent au succès. Mais il me tient 
personnellement à cœur d’améliorer la visibilité de nos activités, de 
les rendre mesurables et compréhensibles.

À l’avenir, en collaboration avec «Swiss Climate», nous suivrons les 
indicateurs clés de développement durable pour notre entreprise et 
notre objectif est de mettre en place un reporting conforme aux normes 
internationales GRI. C’est une obligation.

Je suis absolument convaincu que le changement ne pourra se faire que 
par l’individu. 

C’est pourquoi nous développons, avec nos collaborateurs, l’engage-
ment unique de Clear Channel. C’est un choix.
 
Cordiales salutations

Christoph Marty
CEO
Christoph Marty
CEO
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Presque comme un tram
Les véhicules électriques – un exemple  
de notre manière d’assumer notre responsa-
bilité écologique.

À l’instar des VBZ (les transports publics de la ville de Zurich), nous rou-
lons à l’électricité et nos horaires sont ingénieux. Ainsi, pendant les nuits 
du dimanche au lundi et du lundi au mardi, nous nous occupons de quel-
ques 1100 supports publicitaires situés aux arrêts avec une flotte de cinq 
véhicules électriques – efficaces et silencieux.

Daniel Perez, collaborateur au service 
technique: «Il m’a fallu un certain temps 
pour changer mes habitudes, surtout  
pendant les hivers difficiles. Les conseils 
délivrés pendant la formation de condu-
ite m’ont beaucoup aidé. Aujourd’hui, 
j’aime me déplacer avec ma nouvelle 
voiture électrique, notamment parce 
que c’est ma petite contribution person-
nelle en faveur de l’environnement.»
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Environnement Collaborateurs Économie

Nous souhaitons préserver les ressources naturelles, 
travailler avec des matériaux respectueux de 

l’environnement et réduire nos émissions.

Nous veillons à la santé, à la sécurité et au  
développement de nos collaborateurs et  
entretenons des relations respectueuses.

Nous voulons rester performants, mais pas à  
n’importe quel prix. Nos pratiques commerciales 

reposent sur l’équité et la conformité aux lois.  

Société

Nous faisons partie de la société et à ce titre, nous 
contribuons à un vivre ensemble marqué par le droit,  

la liberté et le sens des responsabilités.

Émissions Collaborateurs ÉconomieSociété

Approvisionnement et élimination

Énergie et eau

Normes

Normes

Légende

Normes

Normes

 Compensation des miles aériens

	Planification des trajets Clear Tours

	Cours de conduite écologique

	Utilisation de véhicules électriques

	 Développement des véhicules électriques

 Participation à des formations externes

 Programme de formation interne

 Fruits frais aux postes de travail

 Vaccination contre la grippe gratuite

 Postes de travail ergonomiques

 Saisie du temps de travail

	 Leadership – et développement des  
 collaborateurs

 Directive et procédure pour la lutte  
 contre la corruption

 Directive sur le signalement protégé –  
 whistleblowing

 Directive sur les événements avec
 la famille et les amis

 Éthique et code de conduite

 Insider Trading Policy

 Business Continuity Plan

 Participation à des associations  
 professionnelles

		Développement de produits orientés  
 sur le marché

		Développement et optimisation de 
 processus continus et transparents

 Engagement C40

 Engagement pour Smart Cities

 Affichages gratuits pour les organisations 
 et les fondations d’utilité publique

 Soutien d’entreprises sociales

 Dons en lieu et place des cadeaux de Noël

	 Volontariat des collaborateurs

	 Initiative Clear Channel: nous souhaitons 
 apporter une contribution unique et nous
 engager activement. 

 Produits de nettoyage respectant la 
 norme environnementale de l’OCDE

 Élimination correcte selon les directives locales

 Renoncement aux bouteilles en PET

	 Passage aux éclairages LED

	 Label FSC ou Naturmade Star pour nos  
 supports imprimés

 Office Minergie Zurich

 Nettoyage sans eau des supports 
 d’affiches sur place

 Circuit d’eau fermé sur le site de production

	 Électricité verte

	 CFSL  

	 GRI

 SOXX

 US GAAP

 IKS

		GRI 

	 terminé 

	 en cours

	 GRI 

 myClimate

	 Swissclimate

	 GRI
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Une histoire de cœur
Des partenaires suisses – un exemple de 
notre manière d’assumer notre responsa-
bilité sociale.

Les deux entreprises suisses Blatty Metallbau SA et Burri public elements 
SA sont des références dans le domaine des supports publicitaires ex-
térieurs et de l’aménagement des espaces publics. C’est avec eux que 
nous développons notre inventaire, que nous peaufinons nos idées et re-
cherchons l’inspiration. Près de 98% de nos emplois sont en Suisse. Tout 
comme la création de valeur de nos activités.

Roberto Credaro, Head of Opera-
tions:  «Il est toujours possible de faire 
moins cher, mais il faut savoir à quel 
prix. J’achète et je développe beaucoup 
avec des partenaires suisses, car c’est 
ici que notre entreprise génère sa valeur 
ajoutée. Il me faut parfois faire preuve 
d’un grand talent de persuasion, mais ça 
me plaît.»
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Sans concession
Nos règles de conformité – un exemple de 
notre manière d’assumer notre responsabilité 
économique.

La publicité extérieure implique que nous interagissions tous les jours 
avec les partenaires les plus divers – entreprises, organisations pub-
liques, associations, consommateurs, autorités, propriétaires fonciers ou 
administrations. Nos pratiques commerciales reposent sur un ensemble 
de règles de conformité qui font de nous un partenaire de confiance.  

Tom Gibbings, CFO et Compliance 
Manager: «Nos directives sont strictes 
et exhaustives. Je suis fier que nous les 
respections. Une formation interne per-
met une meilleure compréhension, le 
signalement protégé crée des liens de 
confiance et le contrôle systématique 
renforce la sécurité de notre travail.»



Emplacements éclairés

Approvisionnement en 
supports d’affi ches

Collaborateurs en formation aidée

Déchets des affi ches

Affi chages publicitaires

Véhicules pour la gestion 
des affi ches

Écrans supports publicitaires 
numériques

Approvisionnement en 
documents imprimés

Operational Management Team

Matériau des supports d’affi ches

Approvisionnement en électricité

 Lampes LED   
 Autre

 Suisse
 Étranger 

 Formation cofi nancée
 Autre

 Recyclage
 Élimination

 sans électricité
 avec électricité

 Électricité
 Diesel
 Essence

 Technologie LCD 
 Autre

 Suisse
 Étranger 

 Femmes
 Hommes

 Aluminium recyclable
 Autre

 Qualité durable
 Autre

Graphiques
Aperçus des mesures

La responsabilité écologique

Clear Channel optimise régulièrement sa consommation des ressources, mise sur des matériaux respectueux 
de l’environnement et le développement durable dans le domaine du développement des produits et de 
l’approvisionnement. Notre attention se porte sur le développement durable également dans le domaine du déve-
loppement, l’approvisionnement et le renouvellement des produits.

La responsabilité sociétale

Clear Channel soutient l’économie suisse et les projets sociaux, s’engage pour une cohabitation équitable et res-
pectueuse, et contribue à des développements orientés vers l’avenir.

La responsabilité sociale

Clear Channel entretient une culture d’entreprise ouverte et motivante. Nous promouvons le développement pro-
fessionnel de nos collaborateurs. La santé, la sécurité et l’égalité des chances nous tiennent à cœur.

La responsabilité économique

Chez Clear Channel, les normes éthiques ne sont pas seulement écrites, elles se vivent et leur respect est contrôlé 
par un audit indépendant. Les collaborateurs sont formés aux différents sujets dans le cadre de formations régulières.
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90 %
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22 %

39 %

20 %
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89 %

7 %

10 %

10 %



clearchannel.ch
Nous assumons nos responsabilités. 
Corporate Social Responsibility Rapport 2017

Avant 2010 Amélioration progressive du taux de recyclage

2010 – 2014
– Introduction de «Clear Tours» pour optimiser les trajets 
– Cours de conduite écologique et de sécurité réguliers
– Développement des règles de conformité

Étapes vers une utilisation durable et  
responsable de nos ressources.

Les initiatives individuelles, premières étapes vers une meilleure con-
science de l’environnement.

Développement systématique et partenariats

Depuis 2014, nous développons l’orientation stratégique des activités en misant sur la collaboration avec des par-
tenaires reconnus. 

2014
– Évaluation et documentation des activités CSR en collaboration avec la HWZ
– Décision de l’engagement dans le cadre de Smart Cities

2015
– Conseil écologique EKZ Zürich
– Compensation des voyages en avion myclimate

2016
– Collaboration stratégique à long terme avec Swissclimate
– Déménagement du site de Zurich dans un bâtiment Minergie

2017 
– Début de la collecte des données selon les standards GRI
– Utilisation de véhicules électriques

Écologie Économie Social Société

GRI
Swissclimate
My climate
FSC

SOXX
US GAAP 
IKS

CFST
Économie verte 2013
Stratégie énergétique 2050
Société à 2000 watts

Nos directives

Nos objectifs 2017/2018

 Engagement actif et réfléchi de Clear Channel pour une contribution orientée vers l’avenir dans  
 le cadre de la Corporate Social Responsibility.

 Objectif approvisionnement: développement des mesures pour un approvisionnement durable

 Collecte des données pour le reporting conforme GRI 



Clear Channel Suisse SA
Siège principal Hünenberg
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