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Chers partenaires, chers clients, 

Au moment où nous publions ce rapport, notre monde et le monde des affaires en  
particulier ont déjà bien changé et certaines des choses que vous lirez ici vous paraîtront 
peut-être étrange au regard des séquelles de la crise du coronavirus. Dans un esprit  
de continuité de nos rapports sur la responsabilité sociale de l’entreprise, nous voulons 
toutefois vous donner un compte rendu «apaisé» de l’exercice écoulé. 

En 2019, nous avons perdu un partenaire important avec le site de l’Aéroport de Zurich, 
mais nous avons aussi enregistré quelques succès en maintenant notre inventaire,  
notamment à Berne, et en accentuant le développant notre offre dans le secteur de 
l’affichage numérique. 

Le numérique, justement, sollicite notre organisation, notre flexibilité, et ses effets se  
font sentir dans le conseil, dans les exigences du marché de la publicité, mais aussi dans 
notre capacité d’investissement et d’innovation. 

C’est donc à l’enseigne de «digital ahead» que nous avons adapté notre organisation. Nous 
investissons dans tous nos processus et dans la formation du personnel qui en découle.  
Car nous sommes persuadés que nous ne réussirons la transition numérique que si personne 
ne reste au bord du chemin et si nous parvenons à être le meilleur partenaire pour nos  
clients et bailleurs, en répondant à leurs attentes et en valorisant leur publicité.

Inévitablement, notre croissance a aussi un impact sur notre empreinte écologique globale. 
Je tiens personnellement à ce que les mesures que nous prenons soient constamment  
améliorées, partout où cela est possible. Le chemin est parfois long, parfois plus court, 
quelque fois pénible, voire ardu, mais nous ne nous décourageons jamais et nous continuons 
d’avancer avec persévérance et sens des responsabilités. 

Meilleures salutations 
 

Christoph Marty
PDG

Transparents et standardisés 

Le rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise de Clear Channel s’adresse à toutes les parties prenantes et 
vise à rendre transparents et lisibles la stratégie, les objectifs, les mesures et les responsabilités de l’entreprise.  
Il est publié tous les ans et applique depuis 2018 (exercice 2017) les normes de la Global Reporting Initiative, selon 
la variante «Core». Clear Channel élabore ses rapports selon la norme la plus pertinente par rapport à ses activités. 
Le rapport de Clear Channel Suisse SA tient compte des aspects économiques, sociaux et sociétaux, ainsi que  
des questions écologiques, pour les affichages publicitaires que l’entreprise détient ou pour son service technique, 
qui représentent la majeure partie des émissions et des matériaux correspondant à nos activités.

Vous trouverez plus d’informations sur la durabilité et les rapports précédents à l’adresse 
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr 

https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr 
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Se concentrer sur les thèmes essentiels 
Notre posture n’a pas changé. Nous sommes convaincus que le secteur économique a un rôle à jouer dans le  
développement durable, au-delà des simples prescriptions légales. Assumer ses responsabilités en termes de dé-
veloppement social, sociétal, économique et écologique fait partie de notre ADN et de celui de notre maison-mère. 
Cela nous guide dans toutes nos relations avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et notre personnel. 

Stratégie d’entreprise
Encourager l’innovation – Renforcer les partenariats – Prendre nos responsabilités

La Corporate Social Responsibility fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise de Clear Channel.
Pour nous, qui sommes une entreprise axée sur la croissance et dont l’offre se déploie dans l’espace public, cela  
revêt une importance particulière. La Corporate Social Responsibility couvre quatre champs d’action: la «Planète»,  
les «Personnes», le «Public» et les «Profits».

La pondération des parties prenantes et des enjeux pertinents varie d’un domaine à l’autre. Chaque domaine dépend 
d’une personne au sein de l’entreprise, qui s’engage à ce titre dans les comités et les partenariats correspondants.

Notre approche
La direction est responsable de la gestion des questions de durabilité. 
Avec une équipe de responsables très impliqués dans des domaines spécifiques et le soutien technique de  
«Swiss Climate», elle a identifié les thèmes les plus pertinents aux yeux de nos parties prenantes, et ceux pour  
lesquels nous avons un impact important sur le plan économique, social, sociétal et écologique. 

Pour accroître l’impact de nos efforts, en 2019 nous avons défini quinze axes d’intervention prioritaires que  
nous allons continuer de développer au cours des prochaines années, en nous appuyant sur l’expertise de  
différents partenaires, de façon à pouvoir adopter des mesures concrètes et des objectifs mesurables.

Nous avons déterminé les intérêts et attentes des parties prenantes comme suit.

– Propriétaires: prescriptions des appels d’offres et entretiens connexes.
– Législateurs/autorités: dispositions et évolutions de la législation.
–  Marché publicitaire: adhésion à des associations sectorielles, congrès, entretiens avec  

des clients et enquêtes auprès de clients.
– Collaborateurs: enquêtes régulières.

Les thèmes qui ont été choisis sont pertinents aux yeux des parties prenantes, car ils reposent sur des relations 
commerciales fiables. En effet, nos parties prenantes ont elles aussi défini des normes et doivent respecter des  
obligations légales.

LA GESTION  
DE LA DURABILITÉ 

P
e

rt
in

e
n

ce
 p

o
u

r l
e

s 
p

a
rt

ie
s 

p
re

n
a

n
te

s

Impact économique, social, sociétal et écologique de Clear Channel
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Moyen Élevée

Planète Public Personnes Profits

Principales parties 
prenantes

Propriétaires
Législateurs/autorités
Collectivités 
Fournisseurs
Grand public

Grand public
Propriétaires
Législateurs/autorités
Médias 

Collaborateurs 
Législateurs/autorités
Marché publicitaire

Actionnaires
Collaborateurs
Propriétaires 
Marché publicitaire

Enjeux pertinents 
Sujets

Émissions
Énergie
Matériaux
Évacuation des déchets
Approvisionnement 
durable

Émissions
Énergie
Design

Emploi
Santé
Sécurité
Égalité des salaires
Diversité et égalité des 
chances

Lutte contre la corruption

Principes de gestion

GRI
FSC
«Swiss Climate»
«myclimate»
«Reffnet»
Prescriptions d’appels 
d’offres

GRI
RGPD
Stratégie énergétique 
2050
Économie verte 2013
Société à 2000 watts

GRI
RGPD
CFST
Enquêtes auprès des 
collaborateurs
Valeurs
Principes de management

GRI
RGPD
SOX
US-GAAP
IKS
Directives de conformité
Enquêtes auprès des clients

Engagements et 
adhésions

Études scientifiques
Projets pilotes

Projets pilotes
IG Smart City
«Urban Hive»
G40

Programme interne 
«PULS» 
Initiative en faveur  
de l’équité

Publicité Extérieur Suisse
ASA
ks/cs
«Economiesuisse»
SPR +
FEPE

Responsabilité
Collaboration

Responsable de la CSR
Directeur des opérations
Collaborateurs

Responsable de la CSR
Communication 
d’entreprise

Responsable de la CSR
Directeur des RH
Collaborateurs

Responsable de la CSR
Responsable de la 
conformité
Directeur commercial
Collaborateurs

Définition annuelle d’objectifs, planification de mesures, analyse et élaboration de rapports
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Assumer plus de 
responsabilités 

Réduire l’impact 
écologique 

Approvisionnement  
et évacuation des 

déchets 

Émissions

Santé

Énergie

Diversité et égalité  
des chances

Motorisations  
alternatives

Mobilité économe  
en ressources

Transports publics / 
courtes distances

Processus de recyclage

Normes pour les 
fournisseurs

Équité

Égalité salariale

Accessibilité

Sources 
d’énergie

Consommation 
électrique (lumière)

Courant écologique

Prévention
Monitoring

Jours d’arrêt

Sécurité
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Axes d’intervention
Sur la base du relevé effectué selon le référentiel GRI et des valeurs obtenues, l’an dernier nous avons défini quinze 
axes d’intervention prioritaires pour les prochaines années et nous avons concentré nos efforts sur ces aspects.

En 2019, nous avons mis l’accent sur l’équité, l’égalité salariale, les normes, les économies de ressources et les  
jours d’arrêt de travail. Cela s’est traduit par la réalisation de mesures ou par le lancement de projets à plus long 
terme dans les domaines concernés. 
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Nous voulons préserver les ressources naturelles, utiliser des matériaux respectueux de 
l’environnement et réduire nos émissions par affichage publicitaire géré.  Ce sont ces  
principes qui influencent l’ensemble de notre chaîne logistique, du développement des  
produits au conseil des clients en passant par le recyclage.  

Matériaux
Lors de l’achat de nos cadres d’affiches, nous mettons 
l’accent sur la durée de vie des matériaux et sur  
des charges d’entretien réduites, mais aussi sur des 
chaînes d’approvisionnement courtes. Nous testons 
aussi des solutions plus écologiques, notamment pour 
le papier. Les panneaux d’affichage classiques ont 
une durée de vie de plusieurs décennies.

Plus de 90 % de nos supports publicitaires viennent 
encore de Suisse. L’augmentation des charges de  
matières, en particulier pour l’aluminium, l’acier, etc., 
sont le résultat de notre croissance par suite de nou-
velles adjudications et par la reprise de l’inventaire  
de Starplakat AG. 

 

Eau, déchets, recyclage
Ces domaines ne présentent aucun changement par 
rapport à l’année précédente, les processus de travail 
ayant fait leur preuve.   

Énergie
Nous n’exerçons qu’une influence partielle sur les 
sources énergétiques utilisées. 

Les panneaux d’affichage situés sur le domaine 
public sont exploités avec du courant écologique. 
Tous les nouveaux panneaux lumineux sont équipés 
d’éclairage LED et les anciens sont progressivement 
convertis à cette technologie.

Des variateurs d’intensité sont installés dans les  
panneaux numériques et le règlement a été  
durci en matière d’intensité lumineuse. De plus,  
des contrôles sont effectués régulièrement. 
L’accroissement de la consommation moyenne  
des panneaux numériques s’explique par les  
dimensions des écrans, qui augmentent, et par la  
progression des installations en plein air.

Émissions
Le nombre de kilomètres parcourus pour l’entretien et 
la gestion de nos affichages publicitaires représente 
notre principale source d’émissions de CO2.

En dépit d’un plus grand nombre de sites d’affichage, 
le kilométrage et la consommation de carburants ont 
de nouveau diminué en 2019. 

L’augmentation du nombre de kilomètres parcourus 
en avion est due à la nouvelle structure de conduite 
internationale et aux nombreux projets conjoints. Bien 
que les milles aériens soient compensés, une envolée 
de cette ampleur doit à tout prix être évitée à l’avenir. 

De la pédale des gaz à la pédale du vélo

En matière de rapidité et d’écologie, le vélo est imbattable en ville et dans le trafic d’agglomération.  
La coopérative Veloblitz transporte des plis et des colis urgents de manière écologique et efficace depuis  
plus de 30 ans et elle a élargi son champ d’activités au domaine de la logistique urbaine. 

Sur mandat de nos clients, nous photographions leurs campagnes. Nous appuyons sur le déclencheur  
environ 3000 fois par an. Désormais, nos photographes sont à vélo, et plus en voiture.

RESPONSABLES DE
NOTRE ENVIRONNEMENT  

«La coopération avec Veloblitz  
fonctionne parfaitement. Elle est  
efficace et permet d’économiser des 
ressources. Et grâce au réseau mis  
en place avec d’autres services de 
coursiers, cette coopération est aussi 
possible à Bâle, Berne et Lucerne.» 

Robert Furger,  
Chief Development & Technology Officer
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Matériaux  

 Produits de nettoyage selon la norme écologique de l’OCDE
 Élimination correcte selon les directives locales
 Renonciation aux bouteilles en PET
 Label FSC pour les supports publicitaires imprimés
 Prescriptions obligatoires pour le papier de bureau
 Tests pratiques avec du papier écologique pour les affiches

Énergie

 Bureaux Minergie à Zurich
 Participation à des études et des conseils
 Passage aux ampoules LED 
 De l’électricité verte pour les panneaux sur le domaine public
 Interrupteur crépusculaire et concept d’éclairage

Eau et évacuation des déchets

 Nettoyage des supports d’affiches sur place et sans eau
 Nettoyage en circuit fermé sur le site de production
 Élimination correcte selon les directives locales
 Renonciation aux bouteilles en PET

Émissions

 Compensation des miles aériens
 Planification des trajets Clear Tours
 Cours de conduite écologique 
 Utilisation de véhicules électriques
 Conseil de «Reffnet» avec plan de mesures
 Photo-tour à vélo

Aperçu des mesures 

Axes d’intervention dès l’exercice 2020

 Courant écologique
 Sources d’énergie
 Consommation électrique (lumière)
 Transports publics / courtes distances
 Mobilité économe en ressources
 Processus de recyclage
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«Garantie d’efficacité pour chaque franc 
investi dans la publicité.»
Depuis novembre 2019, la branche de l’affichage  
dispose d’une nouvelle valeur sûre pour les campagnes 
numériques, grâce à SPR+. Nous avons franchi un pas  
supplémentaire en étant le premier afficheur qui propose 
un audit des campagnes publicitaires numériques, en  

nous appuyant 
sur l’expertise et 
l’indépendance de la 
REMP Recherches et 
études des médias pu-
blicitaires. Nous recon-
naissons ainsi la place 
croissante de l’affichage 
numérique et la néces-
sité d’informations vali-
dées pour la branche de 
la publicité. Ce nouveau 
produit innovant a été 
testé avec succès en 
2019 et il fait partie de 
l’offre standard depuis 
2020.

Nous voulons continuer sur la voie du succès, mais pas à n’importe quel prix. Nos pratiques 
commerciales se caractérisent par leur équité et leur conformité à la législation.  Nous  
intégrons, enseignons et contrôlons les standards éthiques. Nous en faisons contrôler le  
respect par un audit indépendant, sans concessions.

Règlement de conformité
De par nos activités de publicité extérieure, nous inter-
agissons au quotidien avec des partenaires divers et  
variés, des entreprises aux organisations gouverne-
mentales en passant par les associations, les consom-
mateurs, les autorités, les propriétaires fonciers et les 
administrations. Nos pratiques commerciales sont ba-
sées sur un règlement de conformité qui fait de nous un 
partenaire fiable.  

Audits
Notre reporting financier est conforme aux directives 
SOX et US-GAAP, et contrôlé tous les ans par notre 
société d’audit suisse. Les audits 2019 n’ont soulevé 
aucune contestation.

Corruption et criminalité économique
UNotre maison-mère est cotée à la Bourse de New 
York et c’est l’une des raisons pour lesquelles les  
mesures de lutte contre la corruption et la criminalité 
économique sont aussi importantes chez nous. Une 
réglementation globale sur la criminalité économique  

a été mise en place et tous les collaborateurs et  
collaboratrices ont dû passer un test en ligne sur ce 
sujet. Pour autoriser certains types de dépenses dans 
les affaires de tous les jours, nous avons développé 
l’application GET (Gifts, Entertainment, Travel) en été 
2019. Chacun de nos contrats contient obligatoirement 
une clause concernant la lutte contre la corruption.

Fournisseurs et partenaires
Nous misons sur une collaboration durable et stable 
avec nos fournisseurs, dans un esprit de partenariat, 
d’innovation et de réussite. À cette fin, nous souhai-
tons qu’ils adhèrent à nos valeurs.

Pour atteindre cet objectif, nous tablons sur des 
processus internes dans nos différents champs 
d’activité et sur des mécanismes de contrôle, comme 
l’approbation des dispositions sur la protection des 
données.

FIABLES POUR NOS CLIENTS  
ET NOS PARTENAIRES  

«L’équité est une valeur fondamen-
tale pour Clear Channel. Cet audit 
répond à un besoin du marché et  
va encore gagner en importance 
avec les possibilités de réservation 
automatisée.»

Kathrin Petrow, Head of Product  
Management & Data Analytics

Mesures réalisées 
 
 Directive et procédures de lutte contre la corruption

 Directive sur la protection des lanceurs d’alerte

 Directive relative aux relations commerciales avec  
 les familles et les amis

 Éthique et code de conduite

 Politique de lutte contre les délits d’initiés

 Plan de continuité des activités

 Collaboration avec des associations professionnelles

 Analyse des risques liés au RGPD

 Adaptation des processus et des directives au RGPD

 Audit indépendant des campagnes numériques

 Concept et formation sur la criminalité économique

 Axes d’intervention dès l’exercice 2020 
 
  Normes pour les fournisseurs
 Sécurité
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Nous faisons partie d’une société et devons apporter notre contribution à des interactions  
sociales faisant la part belle aux droits, à la liberté et à la responsabilisation. Nous prenons 
très au sérieux notre responsabilité sociale en nous engageant envers la population suisse  
et envers des produits sociaux tournés vers l’avenir.

Place économique et branche
Nous nous impliquons dans des organisations et as-
sociations qui nous permettent de prendre le pouls de 
notre branche et de participer à l’élaboration de nor-
mes fiables. Nous développons des produits répondant 
aux besoins spécifiques des différentes entreprises, 
comme une application de réservation en ligne pour 
les PME, des offres destinées aux organisations d’utilité 
publique ou des forfaits pour les start-ups. 

Services à la population
Nous proposons des solutions pour informer les cito-
yens et les visiteurs, qui permettent aux villes et aux 
communes de générer des recettes supplémentaires. 
Notre produit CityMap est déjà très utilisé à Zurich 
et Lucerne. Cette offre fait des émules dans tout le 
pays et elle jouit d’une demande croissante de la part 
d’autres villes.

Façonner l’avenir: digital ahead
Nous développons des offres innovantes pour les  
annonceurs en exploitant les possibilités de la numéri-
sation dans la publicité extérieure. Nous avons créé 
le premier Digital Out of Home Award et investissons 
dans la réalisation des premières solutions de réserva-
tion programmatique pour les campagnes d’affichage.  

Apporter sa contribution
Nous voulons que notre succès profite à tous et que 
tout le monde puisse y contribuer. Depuis plusieurs 
années, nous soutenons des organisations de bienfai-
sance par le biais de campagnes d’affichage gratuites. 
Durant l’exercice sous revue, la valeur cumulée de ces 
affichages s’est élevée à plus de 1 100 000 francs.

ENGAGÉS POUR  
NOTRE ENVIRONNEMENT  

«Grâce à notre longue expérience, 
nous savons quels sont les thèmes 
sensibles qui sont susceptibles 
d’alimenter la controverse. Nous 
nous réservons donc d’examiner les 
visuels à l’aune de nos valeurs et,  
si nécessaire, de les refuser.»

Diego Quintarelli,  
Chief Sales & Marketing Officer

«Trouver sa voie entre ce que l’on veut et  
ce que l’on peut faire»

Notre activité est conditionnée par un ensemble 
de réglementations légales, notamment en 
matière de liberté publicitaire et de liberté 
d’opinion, et par le fait que les annonceurs 
répondent seuls du contenu de leurs messages 
publicitaires. Mais en tant que fournisseur de  
surfaces publicitaires dans l’espace public, nous 
avons aussi une responsabilité à l’égard de la 
société. 

En 2019, nous avons modifié nos processus de 
contrôle interne pour les campagnes pouvant 
poser problème, de sorte qu’un organe indépen-
dant puisse examiner le contenu des affiches 
des clients à l’aune de nos valeurs et, le cas 
échéant, que nous puissions intervenir suffisam-
ment tôt. 

Aperçu des mesures 
 
 Engagement C40
 Engagement Urban Hive
 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
 Une affiche pour la bonne cause
 Journée d’action sociale
 Digital Out of Home Award
 Normes pour le contrôle des campagnes

 
Priorité à partir de 2020 
 
   Poursuite du programme PULS et de l’action  

«Une affiche pour une bonne cause»
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«Des signaux nettement positifs»
Équité, engagement et valorisation. Ces trois thèmes sont prioritaires pour nous, en tant qu’employeur et  
que cadres, à l’égard de notre personnel. Plusieurs questions posées lors de l’enquête annuelle auprès du 
personnel touchent à ces thèmes et nous indiquent chaque année dans quels secteurs nous devons agir. 
Nous constatons que la formation des cadres et les ateliers sur l’équité ont eu un effet positif sur les résultats  
de l’enquête.

Nous sommes convaincus que pour fournir des prestations efficaces et avoir des clients  
satisfaits, il est primordial que nos collaborateurs soient heureux. Nous veillons à leur santé, 
leur sécurité et leur développement, et entretenons des interactions respectueuses.

Employeur  
Nous investissons dans notre personnel. Nos presta-
tions dans les domaines social et des assurances vont 
nettement au-delà du minimum légal. Nous intéressons 
le personnel aux résultats de l’entreprise. Tout notre 
personnel est engagé à durée indéterminée, même les 
personnes qui ont un taux d’activité réduit.

La part du personnel travaillant à temps partiel est 
de 31 %. La variation de l’effectif a été marginale et le 
taux d’emploi est plus faible que l’an dernier, ce qui 
s’explique par un taux de rotation en nette baisse.  
Quatorze nationalités sont représentées au sein de  
notre effectif. En raison des exigences physiques requi-
ses, la part d’employés masculins est très élevée dans 
notre service technique. Néanmoins 23 % de notre  
personnel est féminin et dans les fonctions dirigeantes,  
la part des femmes est en légère augmentation par  
rapport à l’année précédente. Un poste d’apprentissage 
supplémentaire d’opérateur/opératrice en informatique 
a été créé au cours de l’exercice écoulé. Nous per-
mettons ainsi à quatre personnes en formation de se 
préparer à entrer dans la vie professionnelle. 

La structure de conduite a été élargie. La direction comp-
te désormais quatre membres au lieu de trois et dix-sept 
personnes ont une fonction de cadre au lieu de neuf. 

  

Diversité et égalité des chances
Au mot d’ordre de «Creating a more inclusive future 
together», l’équité est promue comme une valeur  
centrale au sein de toutes les entreprises du groupe 
Clear Channel dans le monde.

Les résultats des enquêtes annuelles auprès de nos 
collaborateurs sont intégrés dans notre style de  
management ainsi que dans les projets, les formations 
ou les ateliers. En 2019, tout le personnel a suivi une 
formation centrée sur le thème des «préjugés inconsci-
ents». Par ailleurs, le contenu de l’évaluation de la  
performance et la procédure ont été modifiés.

 

Égalité salariale
La loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 
(LEg) oblige dorénavant les employeurs qui occupent 
un effectif d’au moins 100 travailleurs à effectuer en 

interne une analyse de l’égalité des salaires et à la 
faire auditer par un organe externe. À la fin de l’année 
sous revue, nous avons lancé un projet sur l’égalité 
salariale et commencé une analyse interne. La pro-
chaine étape consistera à participer à une comparaison 
externe des salaires plus approfondie que ce que la 
loi exige.

Pour l’ensemble de l’entreprise, l’indicateur hommes/
femmes est de 1/1,2, sans changement par rapport à 
l’année précédente. Cet écart est dû à la part importan-
te des hommes dans notre service technique. Globale-
ment, les écarts ont été qualifiés de non significatifs.  

 

Santé et sécurité
En 2019, à base de calcul constante, le nombre de jours 
d’arrêt de travail a augmenté. Nous avons enregistré 
une baisse des accidents professionnels, mais une 
hausse de 47 % des jours d’arrêt de travail pour cause 
de maladie, surtout chez les hommes. Cette progres-
sion est due en partie à une légère augmentation des 
cas, mais aussi à des absences de longue durée pour 
cause de maladie. Afin de mieux accompagner ces  
situations, nous sommes en train de mettre en place un 
processus professionnalisé de gestion des absences.

Les enquêtes auprès du personnel ont clairement fait 
ressortir le besoin de pouvoir moduler l’horaire de 
travail de façon plus flexible et plus ciblée. Les règles 
nécessaires à cet effet seront introduites en 2020 et 
permettront de concilier encore mieux vie profession-
nelle et vie privée, mais aussi les interactions entre les 
membres du personnel ainsi que l’orientation clients. 

 

Développement personnel et formation
Le développement et l’épanouissement de notre  
personnel sont des piliers de notre succès. Comparé  
à l’année précédente, en 2019 nous avions moins  
de personnes en formation à l’extérieur. De plus, un 
certain nombre d’entre elles ont achevé leur formation 
en cours d’année, raison pour laquelle les dépenses 
ont été inférieures à celles de 2018.  

Le nombre des formations internes sur l’équité, la  
conduite et la transformation numérique a été compa-
rable à celui de l’année précédente. 

ÉQUITABLES ENVERS   
NOS COLLABORATEURS

«Le traitement systématique 
des thèmes et la communi-
cation sur les activités  
menées portent leurs fruits. 
Je suis particulièrement  
satisfaite de voir que notre 
personnel ait relevé de  
réelles améliorations consé-
cutives aux réponses et aux 
retours donnés dans le cadre 
des enquêtes.» 

Claudia Montag, Head of  
People & Culture

2018 2019

Je suis traité équitablement. 83% 85% 

J’ai la possibilité de continuer à me former et de me développer sur le 
plan personnel.

54% 61%

Je peux sans problème donner mon opinion et remettre en question  
les procédures établies.

69% 61%

J’ai un rôle clair et des objectifs clairs. 90% 92%

Les personnes qui occupent un poste de cadre sont des exemples  
pour moi.

55% 61%

Mon travail est apprécié. 86% 88%

On me félicite pour mes bonnes performances. 65% 77%

Je suis rémunéré équitablement pour mon travail. 61% 69%

Nous avons un comportement éthique en tant qu’entreprise, 
qu’employeur et que partenaire commercial.

84% 86%

Résultats des questions en relation étroite avec les thèmes 
de l’équité, de l’engagement et de la valorisation.

 
Aperçu des mesures 
 
 Demi-journée de congé payé le jour de l’anniversaire 
 Fruits frais au travail 
 Vaccination gratuite contre la grippe 
 Poste de travail ergonomique 
 Formations régulières à la sécurité au travail 
 Pointage du temps de travail 
 Participation à des formations externes 
 Programme de formations internes 
 Hotline de signalement (lanceurs d’alerte) 
 Enquêtes auprès des collaborateurs 
 Communication interne interactive 
 Developpement de la culture d’entreprise 
 Préparations concernant la LEg 
 Principes de gestion 
 Formations et workshops sur le leadership

 

Axes d’intervention dès l’exercice 2020

 
 Introduction d’un indicateur d’équité en matière de  
 diversité et d’inclusion 
 Égalité salariale 
 Mise en place d’un système interne de promotion de  
 la santé
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Indicateurs pour l’exercice 2019
Les données du rapport sont compilées d’après la norme de la GRI depuis 2017. 

Matériaux 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 301-01 Produits de nettoyage/part de produits briodégradables1 80 80 82   –

GRI 301-01 Colle/part écologique en kg 8 640 9 500 9 600 100 1.1

GRI 301-01 Antigel/part écologique en kg 1 400 1 520 850 100 -44.1

GRI 301-01 Nombre total de véhicules2 73 71 72 100 1.4

GRI 301-01       – dont véhicules électriques 5 5 5 6.9 –

GRI 301-01 Total des affichages publicitaires possédés2 14 850 14 837 15 261 100 2.9

GRI 301-01    – dont affichages publicitaires numériques 55 84 210 1.4 150.0

GRI 301-01    – dont méga-affiches 7 7 6 < 1 -14.3

GRI 301-01    – dont affichages publicitaires papier/part 14 788 14 746 15 045 98.6 2.0

GRI 301-01           – dont non éclairés 12 552 12 505 12 777 85 2.2

GRI 301-01           – dont affichages publicitaires papier éclairés/part 2 236 2 241 2 268 15 1.2

GRI 301-01                 – dont LED/part 483 524 576 25.4 9.9

GRI 301-01                 – dont autres luminaires/part 1 753 1 717 1692 74.6 -1.5

GRI 301-01 Papier pour affiches3 en kg 103 479 103 400 105 322  1.9

GRI 301-01 Aluminium en circulation en kg 783 927 785 455 814 768  3.7

GRI 301-01 Verre en circulation en kg 123 834 125 694 135 849  8.1

GRI 301-01 Acier en circulation en kg 33 427 34 312 37 281  8.7

GRI 301-01 PVC pour méga-affiches3 en m2 3 811 3 811 3 615  -5.1

GRI 301-01 Papier des offices/Ecolabel européen en kg 700 500 1 712  242.4

Normes économiques «Profit»  
pour Clear Channel Suisse SA

Lutte contre la corruption 2017 2018 2019 Part en %  
du total

GRI 205-01 Incidents relatifs à des risques de corruption 0 0 0  

GRI 205-01 Risques importants identifiés 0 0 0  

GRI 205-02 Membres de la direction informés 12 12 20 100

GRI 205-02 Collaborateurs informés 184 181 176 100

GRI 205-02 Membres de la direction formés 12 12 20 100

GRI 205-02 Collaborateurs formés 184 181 176 100

GRI 205-02 Partenaires commerciaux informés activement 0 0 0  

GRI 205-03 Incidents concrets 0 0 0  

GRI 205-03 Mesures disciplinaires 0 0 0  

Normes écologiques «Planète»  
Pour les affichages publicitaires possédés, ainsi que pour le service technique, qui représentent, selon les esti-
mations, 80 % des matériaux et des émissions. Nous ne pouvons actuellement pas assurer de collecte globale de 
données pour l’ensemble de Clear Channel Suisse SA, du fait de nos sites très petits et décentralisés, mais nous 
chercherons à le faire l’an prochain.

Énergie 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 302-01 Consommation électrique des bâtiments du service technique en kWh 117 000 117 670 120 982 100 2.8

GRI 302-01    – dont électricité durable en kWh 117 000 117 670 120 982 100 2.8

GRI 302-01    – dont électricité issue de sources fossiles 0 0 0 0 –

GRI 302-01 Consommation électrique des affichages publicitaires2 en kWh 2 220 050 2 331 720 2 903 540 100 24.5

GRI 302-01     – dont électricité verte en kWh5 136 600 192 200 573 300 19.7 198.3

GRI 302-01     – dont électricité d’origine inconnue 2 083 750 2 139 520 2 330 240 80.3 8.9

GRI 302-01 Consommation électrique moyenne par affichage publicitaire en kWh 969 1 003 1 172  16.8

GRI 302-01 Consommation de fioul du service technique en litres 25 500 29 658 31 683  6.8

GRI 302-01 Kilomètres parcourus par des véhicules tiers et personnels 1 665 316 1 622 030 1 570 616 100 -3.2

GRI 302-01    – dont véhicules personnels 1 105 998 1 043 942 1 025 279 65.3 -1.8

GRI 302-01 Consommation en litres2 82 553 79 313 77 251 100 -2.6

GRI 302-01    – dont essence 3 155 3 424 801 1 -76.6

   – dont diesel 79 398 75 889 76 450 99 0.7

GRI 302-01 Consommation énergétique totale interne de l’entreprise en MJ7 12 264 002 12 701 279 14 782 299  16.4

Consommation énergétique moyenne par affichage publicitaire en MJ 825 856 969  13.7

1 Les achats décentralisés ne peuvent pas être déterminés, d’où besoins extrêmement faibles.  
 Produits biodégradables recommandés
2 Possédés (Aucune donnée disponible, mais 100% recyclé)
3  Livrés par le client
4 Ne peut pas être déterminé de façon fiable - objectif
5  Possible uniquement pour les supports numériques
6 Hors émissions lors des trajets aériens, non pertinentes pour la gestion
7 1 kWh = 3,6 MJ (constante physique) 
 Densité énergétique du diesel: 35,7 MJ/l; densité énergétique de l’essence: 31.4 MJ/l(OFEV/OFEN (2016),  
 Faktenblatt CO2-Emissionsfaktoren des Treibhausgasinventars der Schweiz, Tableau 1)
8 PRG 100; IPCC 2013 / contrôle opérationnel / ISO 14064-1 et Greenhouse Gas Protocol/ tous les gaz à effet de serre pertinents  
 pour le Protocole des gaz à effet de serre ont été pris en compte

Normes sociales «Public»  
pour Clear Channel Suisse SA

Normes sociales «Personnes» 
pour tous les collaborateurs sous contrat avec Clear Channel Suisse SA, y compris les stagiaires et les apprenants.

Émissions 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 305-01 Émissions directes de gaz à effet de serre8 (Scope 1) en t CO
2 287 289 290 100 < 1

GRI 305-01    – dont emissions des véhicules possédés en t CO
2

219 209 205 70.7 -1.9

emissions des véhicules non possédés en t CO
2

111 109 101  -7.3

GRI 305-01 Émission des voyages d’affaires par avion en t CO
2 9.1 22 39  77.7

GRI 305-02 Émissions indirectes8 (Scope 2) en t CO
2 279 286 312  9.1

Émissions directes et indirectes par affichage publicitaire6 en kg CO
2 38 38.2 39.4  3.1

Déchets et élimination 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 306-02 Poids total des déchets en t 115.5 116.0 112.0 100  -3.4

GRI 306-02 Poids des déchets recyclables en t 95 95.5 92.0 82 -3.7

GRI 306-02    – dont papier 95 95.5 92.0 100 -3.7

GRI 306-02 Poids des déchets non recyclables en t 20.5 20.5 20.0 18 -2.4

GRI 306-02 Déchets spéciaux 0 0   –

GRI 306-02 Taux de recyclage des matériaux de supports éliminés, aluminium2   100 –

GRI 306-02 Taux de recyclage des matériaux de supports éliminés, matériaux électriques2   100 –

Engagements 2017 2018 2019 Variation  
en % vs 2018

 Affichages gratuits en francs 873 000 919 600 1 165 068 26.7 

 Journées de travail social en jours 0 12.5 13 4.0

Volume de commandes d’entreprises sociales en francs 31 570 33 638 33 638 0.0 

Emploi  2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 401-01 Nombre total d’arrivées 27 19 21 100 10.5 

GRI 401-01    – dont femmes 13 6 7 33 16.7

GRI 401-01    – dont hommes 14 13 14 67 7.7

GRI 401-01    – dont collaborateurs de moins de 30 ans 9 9 6 29 -33.3

GRI 401-01    – dont collaborateurs entre 30 et 50 ans 13 7 10 47 42.9

GRI 401-01    – dont collaborateurs de plus de 50 ans 5 3 5 24 66.7

GRI 401-01 Taux d’emploi en  % 13 10 11  1

GRI 401-01    – Femmes en  % 30 14 15  1

GRI 401-01    – Hommes en  % 14 9 9  0

GRI 401-01    – Collaborateurs de moins de 30 ans en % 36 38 25  -13

GRI 401-01    – Collaborateurs entre 30 et 50 ans en % 14 8 12  4

GRI 401-01    – Collaborateurs de plus de 50 ans en % 7 4 6  2

GRI 401-01 Nombre total de départs 26 15 18 100 20

GRI 401-01    – dont femmes 8 11 6 33 -45.5

GRI 401-01    – dont hommes 18 4 12 67 200.0

GRI 401-01    – dont collaborateurs de moins de 30 ans 4 2 5 28 150.0

GRI 401-01    – dont collaborateurs entre 30 et 50 ans 13 7 8 44 14.3

GRI 401-01    – dont collaborateurs de plus de 50 ans 9 6 5 28 -16.7

GRI 401-01 Taux de rotation du personnel en % 13 8 9  1

GRI 401-01    – Femmes en % 18 25 13  -12

GRI 401-01    – Hommes en % 12 3 8  5

GRI 401-01   – Collaborateurs de moins de 30 ans en % 16 8 21  13

GRI 401-01    – Collaborateurs entre 30 et 50 ans en % 14 8 9  1

GRI 401-01    – Collaborateurs de plus de 50 ans en % 12 7 6  -1

GRI 401-01 Nombre total de collaborateurs 196 193 196 100 1.6

GRI 401-01    – Dont collaborateurs à temps plein 138 138 136 69 -1.4

GRI 401-01    – Dont collaborateurs à temps partiel 58 55 60 31 9.1
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Index des contenus GRI 2019
CSRR = Rapport sur la CSR 

Informations standard
Norme  Objet  Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 101 Informations générales CSRR Page 1

GRI 102-1  Nom  Clear Channel Suisse SA

GRI 102-2 Offre www.clearchannel.ch/fr/portefeuille

GRI 102-3 Siège social Hünenberg

GRI 102-4 Activités Suisse

GRI 102-5 Forme juridique Clear Channel Suisse SA est une filiale à 100 % de Clear Channel Holding AG (Schweiz), qui appartient à 

  la société Clear Channel International Ltd. (Royaume-Uni).

GRI 102-6 Marchés Marché publicitaire suisse avec annonceurs, agences publicitaires, agences médiatiques et propriétaires 

  d’immeubles, sur espaces publics et privés    

GRI 102-7 Dimensions 196 collaborateurs, 9 sites, 15 261 affichages publicitaires possédés (hors aéroports de Zurich et de Bâle). 

  Clear Channel Suisse ne publie pas de bilan ou de compte de résultat.

GRI 102-8 Collaborateurs CSRR Pages 18 

  Aucune modification importante par rapport à l’année précédente ni variations saisonnières

GRI 102-9 Chaîne d’approvisionnement Fournisseurs: fabricants de supports publicitaires et partenaires contractuels louant les sites sur lesquels 

  sont implantés les supports publicitaires 

  Production interne: conception de produits, vente, transfert aux fournisseurs, dédommagement des 

  partenaires contractuels 

  Clients: annonceurs, agences publicitaires, agences médiatiques

GRI 102-10 Modifications substantielles Aucune par rapport au rapport annuel précédent

GRI 102-11 Principe de précaution Gestion des risques conformément à la législation suisse 

  CSRR Pages 4/11 https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr

GRI 102-12 Initiatives externes CSRR Page 3 

  https://www.clearchannel.ch/fr/pour-nos-partenaires/villes-et-communes

GRI 102-13 Adhésion à des associations CSRR Page 4

GRI 102-14 Déclaration du PDG CSRR Page 2 / https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr

GRI 102-16 Valeurs, principes, normes et  CSRR Pages 3/11/13 

 règles de conduite  https://www.clearchannel.ch/fr/engagements

GRI 102-18 Structure https://www.clearchannel.ch/fr/a-propos-de-nous

GRI 102-40 Parties prenantes CSRR Page 3

GRI 102-41 Accords de négociation collective Aucun

GRI 102-42 Sélection des parties prenantes CSRR Page 3 

GRI 102-43 Implication des parties prenantes CSRR Page 3 

GRI 102-44 Enjeux pertinents CSRR Page 3 

GRI 102-45 Entités incluses dans les états financiers Clear Channel Holding AG, Clear Channel AWI AG, Clear Channel GmbH, Clear Channel IPW AG,  

 consolidés Clear Channel Ofex AG, Clear Channel Schweiz AG, Clear Channel Plakatron AG, Clear Channel CAC AG,  

  Clear Channel Infotrak AG, Clear Channel Felice AG, Clear Channel AIDA GmbH

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et des  CSRR Page 1/17-19 

 périmètres de l’enjeu 

GRI 102-47 Liste des enjeux pertinents CSRR Page 3

GRI 102-48 Réaffirmation des informations  pas de changement

GRI 102-49 Modifications relatives au reporting pas de changement

GRI 102-50 Période du rapport Du 01/01/2019 au 31/12/2019

GRI 102-51 Publication du dernier rapport Juillet 2019

GRI 102-52 Cycle de rapport annuel

GRI 102-53 Interlocuteur  ursulina.stecher@clearchannel.ch

GRI 102-54 Option choisie Norme GRI: Core

GRI 102-55 Index des contenus GRI CSRR Pages 20-21

GRI 102-56 Vérification externe Aucune, l’institution «Swiss Climate» donne des conseils

GRI 103-01 Enjeux pertinents et leur périmètre d’impact CSRR Pages 1 / 3 

GRI 103-02 Approche managériale CSRR Pages 3 - 5 

  Principes de management de la direction: estime,cohésion, crédibilité, performance

GRI 103-03 Évaluation de l’approche de gestion CSRR Page 3

Accidents et maladies 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 403-02 Nombre d’accidents professionnels1 13 16 10 100 -37.5

GRI 403-02   – dont femmes 0 0 2 20 –

GRI 403-02    – dont hommes 13 16 8 80 -43.8

GRI 403-02   – dont contusions 3 3 4 40 33.3

GRI 403-02    – dont écrasements 2 3 1 10 -66.7

GRI 403-02    – dont entorses 2 1 2 20 100

GRI 403-02    – dont autres 6 9 3 30 -66.7

GRI 403-02 Jours d’arrêt3 suite à un accident professionnel1 117 341 499  100 46.3

GRI 403-02    – dont femmes 0 0 0 0 –

GRI 403-02    – dont hommes 117 341 499 100 46.3

GRI 403-02 Arrêt-maladies2 157 211 233 100 10.4

GRI 403-02    – dont femmes 45 66 87 37 31.8

GRI 403-02    – dont hommes 112 145 146 63 0.7

GRI 403-02 Jours d’arrêt-3maladie2 893 1031 1516 100 47.0

GRI 403-02   – dont femmes 293 220 216 14 -1.8

GRI 403-02   – dont hommes 600 811 1300 86 60.3

Éducation et formation 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 404-01 Formation5 en heures 1 556 1 396 1 311 100 -6.1

GRI 404-01    – dont femmes 604 432 398 30 -7.9

GRI 404-01    – dont hommes 952 964 913 70 -5.3

GRI 404-01    – dont collaborateurs 720 78 622 47 697.4

GRI 404-01   – dont membres de la direction 836 1 318 689 53 -47.7

GRI 404-01 Ø d’heures par femme 14 10 9  -13.5

GRI 404-01 Ø d’heures par homme 6 6 6  1.4

GRI 404-01 Ø d’heures par collaborateurs 4 0 3  300

GRI 404-01 Ø d’heures par membre de la direction 31 44 22  -51.1

GRI 404-01 Nombre d’heures de formation externe payées 396 848 312 100 -63.2

GRI 404-01    – dont femmes 120 568 184 59 -67.7

GRI 404-01    – dont hommes 276 280 128 41 -54.3

GRI 404-01    – dont collaborateurs 268 340 248 79 -27.1

GRI 404-01   – dont membres de la direction 128 510 64 21 -87.5

 Nombre de stages 1 1 0  -100

 Nombre de places en apprentissage 3 3 4  33.3

 Apprenants pris en charge 1 1 0  -100

Diversité et égalité des chances 2017 2018 2019 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2018

GRI 405-01 Nombre total de collaborateurs 196 193 196 100 1.6

GRI 405-01    – dont femmes 44 44 46 23 4.5

GRI 405-01    – dont hommes 152 149 150 77 0.7

GRI 405-01    – dont personnes de moins de 30 ans 25 24 24 12 –

GRI 405-01    – dont personnes de 30 à 50 ans 96 86 86 44 –

GRI 405-01    – dont personnes de plus de 50 ans 75 83 86 44 3.6

GRI 405-01    – dont Suisses 145 142 143 73 0.7

GRI 405-01    – dont étrangers 51 51 53 27 3.9

GRI 405-01 Collaborateurs occupant un poste de direction 27 30 32 100 6.7

GRI 405-01    – dont femmes 8 8 9 28 12.5

GRI 405-01    – dont hommes 19 22 23 72 4.5

GRI 405-01    – dont personnes de moins de 30 ans 0 0 2 6 200

GRI 405-01    – dont personnes de 30 à 50 ans 16 16 16 50 0

GRI 405-01    – dont personnes de plus de 50 ans 11 14 14 44 0

GRI 405-01 Nombre de nationalités différentes 12 12 14  16.7

GRI 405-02 Écart salarial4 femme/homme Mann/Frau Mann/Frau Mann/Frau

GRI 405-02    – pour les collaborateurs 1/0.8 1/1.1 1/1.1

GRI 405-02    – pour la direction 1/1.1 1/1.2 1/0.7

GRI 405-02    – pour la direction opérationnelle 1/0.9 1/0.9 1/1

GRI 405-02    – pour l’ensemble de l’entreprise 1/0.9 1/1.2 1/1.2

1 Déclarations à l’assurance contre les accidents du travail
2 2017: Déclarations avec certificat médical (à partir de la 3e journée de travail) / dès 2018 à partir de la 1er journée de travail
3  Journée de travail
4 2017: Total des salaires annuels assurés par groupe/ ETP sans autre critère / 2018: Salaire effectif, y compris les bonifications
5 Formations internes pendant le temps de travail

Collaborateurs = toutes les personnes sous contrat avec Clear Channel Suisse SA, y compris les stagiaires et les apprenants, hors AIDA GmbH
Toutes les données correspondent à la date de référence du 31/12.

http://www.clearchannel.ch/fr/portefeuille
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr
https://www.clearchannel.ch/fr/pour-nos-partenaires/villes-et-communes
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements
https://www.clearchannel.ch/fr/a-propos-de-nous
mailto:ursulina.stecher%40clearchannel.ch?subject=
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Normes économiques «Profits»
Norme Objet  Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 205-01 Mesures et risques liés à la lutte  CSRR Pages 9-11/17 

 contre la corruption

GRI 205-02 Information et formation à la CSRR Pages 11 

 lutte contre la corruption 

GRI 205-03 Incidents CSRR Page 17

Normes environnementales «Planète»
Norme Objet Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 301-01 Matériaux Les valeurs tiennent compte du stock au 31/12/2019 

  et des quantités correspondant au service technique.  

  CSRR Pages 7-8/17

GRI 301-02 Recyclage CSRR Pages 7-8/17

GRI 302-01 Energie CSRR Pages 7-8/17 

  La consommation électrique des affichages publicitaires 

  se base sur une valeur moyenne obtenue par un test. 

  Consommation d’essence définie par cartes de carburant

GRI 305-01 Émissions directes CSRR Page 18

GRI 305-02 Émissions indirectes CSRR Page 18

Normes sociales «Personnes»
Norme Objet Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 401-01 Arrivées/départs  CSRR Page 18

GRI 403-02 Accidents et maladies CSRR Pages 15-16/19

GRI 404-01 Éducation et formation CSRR Pages 15-16/19

GRI 405-01 Diversité et égalité des chances CSRR Pages 15-16/19

GRI 405-02 Écart salarial CSRR Pages 15-16/19


