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Chers partenaires et clients

L’an dernier, nous avons établi notre rapport sur le développement durable en appliquant pour la 
première fois le référentiel Global Reporting Index (GRI). Le présent rapport contient les premières 
comparaisons concrètes ainsi que des commentaires sur les thématiques les plus importantes 
pour nos partenaires et nous-mêmes.

L’année 2018 a été placée sous le signe du développement numérique, ce qui s’est principalement 
répercuté sur notre consommation de matériaux et d’énergie. Nous réalisé l’un de nos meilleurs 
exercices, avec un inventaire et un effectif pratiquement inchangés. Mais les affaires sont toujours 
plus volatiles et de moins en moins planifiables, y compris en ce qui concerne les ressources.

Je me félicite donc que nous puissions poursuivre notre engagement pour la société en dépit de 
ce contexte. Grâce au programme PULS, qui est animé par nos collaborateurs, le premier Social 
Day est devenu une réalité et nous avons défini et lancé une nouvelle offre pour les start-up. 

Sur la base des premières comparaisons et de l’évolution observée l’an dernier, nous avons  
redéfini nos axes d’intervention et nos principaux objectifs – pour l’entreprise, mais aussi pour les 
collaborateurs qui souhaitent fournir une contribution concrète pour le développement durable. 

Au nom de toute la direction, je vous remercie pour votre confiance et je remercie tous nos  
collaborateurs pour leur implication personnelle en faveur du développement durable. 
 

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 rapport précédents à l’adresse  
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr

https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr
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Impact économique, social, sociétal et écologique de Clear Channel
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Définition annuelle d’objectifs, planification de mesures, analyse et élaboration de rapports

Notre entreprise s’engage 
Nous sommes convaincus que le secteur économique a un rôle à jouer dans le développement durable, au-delà  
des simples prescriptions légales. En tant qu’entreprise dont l’offre est visible dans le domaine public, nous  
avons particulièrement intérêt à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires au sein des villes et des  
administrations en nous axant sur la croissance économique.

Nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de notre développement social, sociétal, économique et  
écologique, mais aussi tenir compte avec le plus grand sérieux des attentes de toutes les parties prenantes,  
agir de façon transparente et chercher à mettre en place des améliorations ciblées, autant d’objectifs fortement  
ancrés dans notre stratégie d’entreprise. Depuis de nombreuses années, Clear Channel s’engage sur des  
questions liées à la durabilité et depuis 2014, cible ses activités et cherche à collaborer avec des partenaires  
reconnus, comme «HWZ», Umweltberatung «EKZ Zürich», «myclimate», «Swiss Climate» ou «Reffnet».

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. 

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

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 et 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.
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Axes d’intervention dès l’exercice 2019
Sur la base du premier relevé effectué selon le référentiel GRI et des premières comparaisons de valeur, nous  
avons défini quinze axes d’intervention prioritaires pour les prochaines années. Des mesures concrètes, avec des 
objectifs mesurables, seront adoptées dans les différents domaines de responsabilité. 

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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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
Près de 98 % de nos supports publicitaires proviennent 
de Suisse. Ils se caractérisent par leur longue durée 
de vie et sont utilisés depuis des décennies. Nous ne 
pouvons pas garantir la transparence des matériaux 
utilisés pour tous nos produits. Au cours de l’exercice 
sous revue, nous avons testé des papiers écologiques 
pour la production des affiches, mais ils ne répondent 
pas aux exigences de qualité et d’utilisation. Pour 
l’entretien, nous utilisons des produits considérés  
comme respectueux de l’environnement selon les  
directives de l’UE.  

Eau
Nos matériaux publicitaires ont été conçus de manière 
à ne pas nécessiter d’eau pour le nettoyage courant. 
Les supports d’affiches nécessitant un nettoyage 
intensif sont démontés et nettoyés dans nos ateliers 
avec un système en circuit fermé dans lequel l’eau est 
réutilisée plusieurs fois. 

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. Pour les installations 
situées sur le domaine privé, les sources d’énergie 
sont très variées. Nous faisons activement part de 
nos souhaits lors des échanges et des négociations 
avec nos partenaires. En 2018, nous avons commen-
cé à équiper les panneaux lumineux de variateurs 
d’intensité et les nouveaux panneaux lumineux sont 
directement équipés d’éclairage LED.

Émissions
Le nombre de kilomètres parcourus pour l’entretien et 
la gestion de nos affichages publicitaires représente 
notre principale source d’émissions de CO2. Grâce 
aux mesures adoptées en 2018, le nombre de kilomètres 
parcourus sur route a pu être réduit de 2,6 % et la 
consommation de carburant, de pratiquement 4 %. 
L’augmentation du nombre de kilomètres parcourus 
en avion est due à l’intensification des échanges entre 
nos groupes de travail internationaux. Ces émissions 
sont compensée par le biais de «myclimate». 

Déchets et recyclage
Cette année, environ 96 tonnes de papier ont été  
recyclées. Tous les déchets sont éliminés conformément 
aux prescriptions locales des communes et au  
processus de recyclage. Nos activités génèrent des 
déchets spéciaux, mais pas de déchets toxiques.  
À l’heure actuelle, la part de matériaux recyclés  
de nos affichages publicitaires n’a pu être déterminée. 
Nous avons prévu des entretiens avec nos fournisseurs 
à ce sujet pour les années à venir. 

«Test de papier en conditions réelles»

En 2018, nous avons collé 103 tonnes de papier sur nos panneaux d’affichage. Sous l’impulsion d’un client, nous  
avons testé un papier encore plus écologique avec un producteur d’affiches. Ce papier ne répond cependant pas  
aux exigences de qualité en termes d’effet et d’utilisation.

RESPONSABLES DE
NOTRE ENVIRONNEMENT 

«Ce papier ne passe pas  
la rampe, parce que sa  
résistance aux intempéries,  
l’utilisation de colle,  
l’augmentation du nombre  
d’exemplaires de réserve  
et la durée de préparation  
annulent ses vertus  
écologiques.» 

Roberto Credaro, Head of Operations



10
Nous focalisons nos actions.
Corporate Social Responsibility Rapport 2019

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 

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

Aperçu des mesures 

Axes d’intervention dès l’exercice 2019

 Courant écologique
 Sources d’énergie
 Consommation électrique (lumière)
 Transports publics / courtes distances
 Mobilité économe en ressources
 Processus de recyclage
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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.

FIABLES POUR NOS  
CLIENTS ET NOS PARTENAIRES 

«Nous incitons nos  
partenaires et nos  
fournisseurs à agir»

Nous misons sur une collaboration durable et stable 
avec nos fournisseurs, dans un esprit de partenariat, 
d’innovation et de réussite. Notre but est qu’ils adhèrent 
à nos valeurs et qu’ils s’engagent aussi en faveur du 
développement durable. 

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

 Axes d’intervention dès l’exercice 2019 
 
  Normes pour les fournisseurs
 Sécurité
 

Règlement de conformité
De par nos activités de publicité extérieure, nous  
interagissons au quotidien avec des partenaires  
divers et variés, des entreprises aux organisations  
gouvernementales en passant par les associations, 
les consommateurs, les autorités, les propriétaires  
fonciers et les administrations. Nos pratiques commer-
ciales sont basées sur un règlement de conformité  
qui fait de nous un partenaire fiable. En cas de  
discordance ou de manquements, nos collaborateurs 
peuvent se tourner vers la hotline de signalement.

Audits
Notre reporting financier est conforme aux directives 
SOXX et US-GAAP, et contrôlé tous les ans par notre 
société d’audit suisse. Les audits 2018 n’ont soulevé 
aucune contestation.

RGPD
La conformité de Clear Channel Suisse SA avec le 
nouveau règlement général de l’UE sur la protection 
des données (RGPD), qui entré en vigueur en mai 2018, 
est pleine et entière, comme l’ont confirmé des audits 
internes.

Lutte contre la corruption
Les directives et procédures de lutte contre la  
corruption doivent être appliquées par nos  
collaborateurs à tous les niveaux et font partie  
intégrante des contrats de travail. Nous cherchons  
à éviter ce type d’incident par des informations  
proactives et des formations annuelles.

Nous remettons à tous nos collaborateurs les  
directives de lutte contre la corruption, et ils doivent 
confirmer par leur signature qui les ont lues et  
comprises. De plus, nos collaborateurs doivent suivre 
une formation tous les ans. Les responsables du  
service juridique (CFO) ont pour mission de prendre des  
mesures en cas d’échec au niveau des tests en ligne. 

«Nous sommes un acteur responsa-
ble actif sur le marché suisse de  
la publicité et nous faisons partie 
d’un groupe international coté  
en bourse. À ce titre, la conformité  
aux règles (compliance) et la  
transparence sont toujours au  
cœur de nos actions»

Tom Gibbings,  
CFO & Compliance Officer

«Nous sommes convaincus qu’il est 
plus facile d’atteindre les objectifs  
en termes d’écologie et d’achats  
durables s’ils sont partagés avec  
tous les acteurs de la chaîne de  
création de valeur.»

Rob Furger,  
Development & Technology Officer
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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.

Jouer un rôle dans l’économie
Nous nous impliquons dans des organisations et  
associations qui nous permettent de prendre le pouls 
de notre branche. Depuis 2018, nous sommes par 
exemple actifs dans l’association «Flughafenregion 
Zürich». Cette année, une équipe de collaborateurs a 
développé une offre spécifique pour les start-up dans 
le cadre du programme PULS.  

Façonner l’avenir
Nous proposons des solutions pour informer les  
citoyens et les visiteurs, qui permettent aux villes et  
aux communes de générer des recettes supplémen-
taires. Pour les annonceurs, nous développons  
des offres innovantes en exploitant les possibilités  
de numérisation de la publicité extérieure. 

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 900 000 francs.

ENGAGÉS POUR  
NOTRE ENVIRONNEMENT 

«À l’exemple de Clear Channel, toutes 
les entreprises devraient thématiser les 
questions d’environnement, de respon-
sabilité et de développement durable. 
Mon fils a trouvé que le projet était très 
cool et il est fier d’y avoir participé.»

Anna Wierdemann,  
Sales Marketing Manager

«Douze jours et demi d’engagement social»

Les collaborateurs de Clear Channel dévelop-
pent des mesures concrètes et des activités à 
l’enseigne du programme PULS. C’est ainsi qu’est 
née l’idée du Social Day, une journée d’action 
sociale par laquelle nous voulons motiver notre 
personnel à s’engager pour une bonne cause.  
La première de ces journées, qui s’est déroulée à 
l’occasion du Clean-up-Day Suisse, avait valeur 
de test. Les 25 collaborateurs qui ont participé à 
cette journée ont fourni 100 heures de travail en 
luttant contre le littering, l’abandon de déchets, 
sur les rives de la Sihl à Zurich. Le comité 
d’organisation se composait de Nina Koch,  
Dardane Morina, Roman Neumayer, Nina Notter, 
Nicola Tinner et Anna Wierdemann.

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

 
Priorité à partir de 2019 
 
   Poursuite du programme PULS et de l’action  

«Une affiche pour une bonne cause»
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Tac» permet à nos collaborateurs de maîtriser leur 
charge de travail et de compenser les périodes sai-
sonnières où la charge de travail est plus importante. 

Depuis l’exercice sous revue, les absences pour cause 
de maladie et d’accident sont comptabilisées dès 
le premier jour et non plus à partir du troisième jour, 
comme l’exercice précédent. La forte hausse du  
nombre de jours d’arrêt de travail et du nombre de cas 
s’explique par cette modification, par quelques cas 
d’absence prolongée mais aussi par la hausse de la 
charge de travail durant l’exercice sous revue. 

 

Éducation et formation
Dans la mesure du possible, nous soutenons les  
collaborateurs qui œuvrent activement à l’atteinte des 
objectifs. Durant l’année sous revue, les formations  
internes ont été moins intenses et axées principalement 
sur la conduite des affaires et du personnel. En  
revanche, le soutien aux collaborateurs souhaitant 
suivre une formation externe a fortement augmenté.

«Moi, c’est moi, et toi, c’est toi.»
Équité signifie que nous respectons et reconnais-
sons le caractère unique de chacun d’entre nous. 
Nous veillons à créer un environnement de travail 
inclusif, au sein duquel chacun peut être lui-même 
et exprimer ses opinions librement. Nou voudrions 
que nos équipes soient composées de personnali-
tés aussi variées que le public auquel nous nous 
adressons quotidiennement.

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 prestations 
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 28 %. 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. Douze nationalités 
sont représentées au sein de notre effectif. En raison 
des exigences physiques requises, 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 de 
27 %. Parmi les personnes engagées durant l’exercice 
sous revue, 47 % avaient moins de 30 ans et 16 % plus 
de 50 ans. 

Diversité et égalité des chances
La diversité et l’égalité des chances sont un moteur et 
une source d’inspiration pour notre entreprise. 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 de l’enquête auprès  
des collaborateurs de 2018 constituent une base  
solide pour développer des mesures concrètes. Notre  
communication est ouverte et empreinte de respect 
mutuel. Depuis 2018, nous communiquons à l’interne  
au moyen d’une application qui permet à n’importe 
quel collaborateur de publier des contributions et des 
commentaires.  

Égalité salariale
En 2018, les indicateurs salariaux ont été calculés 
sur la base du salaire effectif (bonus et primes inclus) 
et non du salaire annuel assuré, comme en 2017. 

Pour l’ensemble de l’entreprise, l’indicateur hommes/
femmes est de 1/1,2. Cet écart est dû à la part  
importante des hommes dans notre service technique. 

Santé et sécurité
En cas de maladie ou d’accident professionnel ou  
non professionnel, tous nos collaborateurs bénéficient 
d’une assurance supérieure à la moyenne. De plus, 
notre système de pointage du temps de travail «Time 

ÉQUITABLES ENVERS  
NOS COLLABORATEURS

«L’enquête auprès du personnel a montré 
qu’en matière d’engagement, nous nous 
en sortons mieux que tous les autres pays 
où Clear Channel est présente. Elle a  
aussi montré dans quels domaines nous 
devons apporter des améliorations  
concrètes. Nous en avons discuté  
intensivement avec nos collaborateurs, 
dans tous les secteurs de l’entreprise,  
et nous sommes en train de définir des 
mesures et de les mettre en œuvre.» 

Claudia Montag, HR Director

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

 

Axes d’intervention dès l’exercice 2019 
 
 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 2018
Les données du rapport ont été compilées pour la première fois d’après la norme de la GRI 
et le rapport ne contient donc pas de données sur les deux années précédentes.

Normes économiques «Profit»  
pour Clear Channel Suisse SA

 Lutte contre la corruption  2017  2018  

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

GRI 205-01 Risques importants identifiés 0 0  

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

GRI 205-02 Collaborateurs informés 184 181  100

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

GRI 205-02 Collaborateurs formés 184 181  100

GRI 205-02 Partenaires commerciaux informés activement 0 0  

GRI 205-03 Incidents concrets 0 0  

GRI 205-03 Mesures disciplinaires 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.   

 Matériaux  2017  2018  

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

GRI 301-01 Colle/part écologique en kg 8 640 9 500  100   10.0

GRI 301-01 Antigel/part écologique en kg 1 400 1 520  100 8.6

GRI 301-01 Nombre total de véhicules2 73 71  100 –2.7

GRI 301-01    – dont véhicules électriques 5 5  7.0 –

GRI 301-01 Total des affichages publicitaires possédés2 14 850 14 837  100 < 1

GRI 301-01    – dont affichages publicitaires numériques 55 84  0.6 52.7

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

GRI 301-01    – dont affichages publicitaires papier/part 14 788 14 746  99.4 < 1

GRI 301-01           – dont non éclairés 12 552 12 505  84.8 < 1

GRI 301-01           – dont affichages publicitaires papier éclairés/part 2 236 2 241  15.1 < 1

GRI 301-01                 – dont LED/part 483 524  23.4 8.5

GRI 301-01                 – dont autres luminaires/part 1 753 1 717  76.6 –2.1

GRI 301-01 Papier pour affiches3 en kg 103 479 103 400   < 1

GRI 301-01 Aluminium en circulation en kg 783 927 785 455   < 1

GRI 301-01 Verre en circulation en kg 123 834 125 694   1.5

GRI 301-01 Acier en circulation en kg 33 427 34 312   2.6

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

GRI 301-01 Papier des offices/part d’Ecolabel européen en kg 700 500   –28.6

 Énergie  2017  2018   

GRI 302-01 Consommation électrique des bâtiments du service technique en kWh 117 000 117 670  100.0 < 1

GRI 302-01    – dont électricité durable en kWh 117 000 117 670  100.0 < 1

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

GRI 302-01 Consommation électrique des affichages publicitaires2 en kWh 2 220 050 2 331 720  100.0 5.0

GRI 302-01    – dont électricité verte en kWh5 136 600 192 200  8.2 40.7

GRI 302-01    – dont électricité d’origine inconnue 2 083 750 2 139 520  91.8 2.7

GRI 302-01 Consommation électrique moyenne par affichage publicitaire en kWh 969 1 003   3.5

GRI 302-01 Consommation de fioul du service technique en litres 25 500 29 658   16.3

GRI 302-01 Kilomètres parcourus par des véhicules tiers et personnels 1  665  316 1 622 030  100.0 -2.6

GRI 302-01    – dont véhicules personnels 1 105 998 1 043 942  64.4 -5.6

GRI 302-01 Consommation en litres2 82 553 79 313  100.0 -3.9

GRI 302-01    – dont essence 3 155 3 424  4.3 8.5

    – dont diesel 79 398 75 889  95.7 -4.4

GRI 302-01 Consommation énergétique totale interne de l’entreprise en MJ7 12 264 002 12 701 279    3.6

 Consommation énergétique moyenne par affichage publicitaire en MJ 825 856   3.8

 Émissions  2017  2018   

GRI 305-01 Émissions directes de gaz à effet de serre8 (Scope 1) en t CO2 287 289  100 < 1

GRI 305-01    – dont emissions des véhicules possédés en t CO2 219 209  72 -4.6

 emissions des véhicules non possédés en t CO2 111 109   -1.8

GRI 305-01 Émission des voyages d’affaires par avion en t CO2 9.1 22   140.8

GRI 305-02 Émissions indirectes8 (Scope 2) en t CO2 279 286   2.5

 Émissions directes et indirectes par affichage publicitaire6 en kg CO2 38 38.2   < 1

 Déchets et élimination  2017  2018   

GRI 306-02 Poids total des déchets en t 115.5 116.0  100 < 1

GRI 306-02 Poids des déchets recyclables en t 95 95.5  82 < 1

GRI 306-02    – dont papier 95 95.5  100 < 1

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

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 –

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

 Engagements   2017  2018   

 Affichages gratuits en francs 873 000 919 600  -5.3

 Journées de travail social en jours 0 12.5  

 Volume de commandes d’entreprises sociales en francs 31 570 33 638  -6.6

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

 Emploi   2017  2018   

GRI 401-01 Nombre total d’arrivées 27 19  100 -29.6

GRI 401-01    – dont femmes 13 6  32 -53.8

GRI 401-01    – dont hommes 14 13  68 -7.1

GRI 401-01    – dont collaborateurs de moins de 30 ans 9 9  47 -

GRI 401-01    – dont collaborateurs entre 30 et 50 ans 13 7  37 -46.2

GRI 401-01    – dont collaborateurs de plus de 50 ans 5 3  16 -40.0

GRI 401-01 Taux d’emploi en  % 13 10   -3.0

GRI 401-01    – Femmes en  % 30 14   -16.0

GRI 401-01    – Hommes en  % 14 9   -5.0

GRI 401-01    – Collaborateurs de moins de 30 ans en % 36 38   2.0

GRI 401-01    – Collaborateurs entre 30 et 50 ans en % 14 8   -6.0

GRI 401-01    – Collaborateurs de plus de 50 ans en % 7 4   -3.0

GRI 401-01 Nombre total de départs 26 15  100 -42.3

GRI 401-01    – dont femmes 8 11  73 37.5

GRI 401-01    – dont hommes   18 4  27 77.8

GRI 401-01    – dont collaborateurs de moins de 30 ans 4 2  13 -50.0

GRI 401-01    – dont collaborateurs entre 30 et 50 ans 13 7  47 -46.2

GRI 401-01    – dont collaborateurs de plus de 50 ans 9 6  40 -33.3

GRI 401-01 Taux de rotation du personnel en % 13 8   -5.0

GRI 401-01    – Femmes en % 18 25   7.0

GRI 401-01    – Hommes en % 12 3   -9.0

GRI 401-01    – Collaborateurs de moins de 30 ans en % 16 8   -8.0

GRI 401-01    – Collaborateurs entre 30 et 50 ans en % 14 8   -6.0

GRI 401-01    – Collaborateurs de plus de 50 ans en % 12 7   -5.0

GRI 401-01 Nombre total de collaborateurs 196 193  100 -1.5

GRI 401-01    – Dont collaborateurs à temps plein 138 138  72 –

GRI 401-01    – Dont collaborateurs à temps partiel 58 55  28 -5.2

Part en %  
du total

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017

Variation  
en % vs 2017

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017
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 Accidents et maladies  2017  2018   

GRI 403-02 Nombre d’accidents professionnels1 13 16  100 23.1

GRI 403-02    – dont femmes 0 0  0 –

GRI 403-02    – dont hommes 13 16  100 23.1

GRI 403-02    – dont contusions 3 3  19 -

GRI 403-02    – dont écrasements 2 3  19 50

GRI 403-02    – dont entorses 2 1  6 -50

GRI 403-02    – dont autres 6 9  56 50

GRI 403-02 Jours d’arrêt3 suite à un accident professionnel1 117 341  100 191.5

GRI 403-02    – dont femmes 0 0  0 –

GRI 403-02    – dont hommes 117 341  100 191.5

GRI 403-02 Arrêt-maladies2 157 211  100 34.4

GRI 403-02    – dont femmes 45 66  31 46.7

GRI 403-02    – dont hommes 112 145  69 29.5

GRI 403-02 Jours d’arrêt-3maladie2 893 1 031  100 15.5

GRI 403-02    – dont femmes 293 220  21 -24.9

GRI 403-02    – dont hommes 600 811  79 35.2

 Éducation et formation 2017  2018   

GRI 404-01 Formation5 en heures 1 556 1 396  100 -10.3

GRI 404-01    – dont femmes 604 432  31 -28.5

GRI 404-01    – dont hommes 952 964  69 1.3

GRI 404-01    – dont collaborateurs 720 78  6 -89.2

GRI 404-01    – dont membres de la direction 836 1318  94 -57.7

GRI 404-01 Ø d’heures par femme 14 10   -29.9

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

GRI 404-01 Ø d’heures par collaborateurs 4 0   -100

GRI 404-01 Ø d’heures par membre de la direction 31 44   41.7

GRI 404-01 Nombre d’heures de formation externe payées 396 848  100 114.1

GRI 404-01    – dont femmes 120 568  67 373.3

GRI 404-01    – dont hommes 276 280  33 1.4

GRI 404-01    – dont collaborateurs 268 340  40 26.9

GRI 404-01    – dont membres de la direction 128 510  60 298.4

 Nombre de stages 1 1   –

 Nombre de places en apprentissage 3 3   –

 Apprenants pris en charge 1 1   –

 Diversité et égalité des chances  2017  2018  

GRI 405-01 Nombre total de collaborateurs 196 193  100 -1.5

GRI 405-01    – dont femmes 44 44  23 –

GRI 405-01    – dont hommes 152 149  77 -2.0

GRI 405-01    – dont personnes de moins de 30 ans 25 24  12 -4.0

GRI 405-01    – dont personnes de 30 à 50 ans 96 86  45 -10.4

GRI 405-01    – dont personnes de plus de 50 ans 75 83  43 10.7

GRI 405-01    – dont Suisses 145 142 74 -2.1

GRI 405-01    – dont étrangers 51 51  26 –

GRI 405-01 Collaborateurs occupant un poste de direction 27 30  100 11.1

GRI 405-01    – dont femmes 8 8  27 -

GRI 405-01    – dont hommes 19 22  73 15.8

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

GRI 405-01    – dont personnes de 30 à 50 ans 16 16  53 –

GRI 405-01    – dont personnes de plus de 50 ans 11 14  47 27.3

GRI 405-01 Nombre de nationalités différentes 12 12   –

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

GRI 405-02    – pour les collaborateurs 1/0.8 1 /1.1  37.5

GRI 405-02    – pour la direction 1/1.1 1/1.2   9.1

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

GRI 405-02    – pour l’ensemble de l’entreprise 1/0.9 1/1.2   33.3

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.

Index des contenus GRI 2018
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/offre

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, 14 850 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/responsabilite-environnementale

GRI 102-12 Initiatives externes CSRR Page 3 

  https://www.clearchannel.ch/smart-city-chez-clear-channel

GRI 102-13 Adhésion à des associations CSRR Page 4

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

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

 règles de conduite  https://www.clearchannel.ch/valeurs

GRI 102-18 Structure https://www.clearchannel.ch/organisation

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  Première élaboration du rapport d’après la norme GRI Core

GRI 102-49 Modifications relatives au reporting Première élaboration du rapport d’après la norme GRI Core

GRI 102-50 Période du rapport Du 01/01/2017 au 31/12/2017

GRI 102-51 Publication du dernier rapport Première élaboration du rapport d’après la norme GRI Core 

  https://www.clearchannel.ch/csr-fr

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 

  https://www.clearchannel.ch/valeurs 

  https://www.clearchannel.ch/csr-fr 

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

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

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017

Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2017
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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 31/12/2017 

  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
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