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L’engagement de durabilité de Neo Advertising 
se veut fort et pragmatique. 

Ayant immédiatement pris conscience de 
l’empreinte environnementale inhérente à 
notre activité, nous nous sommes rapidement 
attachés à la contenir dans un but de neutra-
lisation. Nous avons graduellement instauré 
une ligne directrice, cohérente avec notre 
identité et la responsabilité que nous portons 
vis-à-vis de ce et de ceux qui nous entourent, 
et ce dans le respect des parties prenantes à 
l’entreprise.

Notre action consiste à contrôler chaque as-
pect du fonctionnement de notre organisa-
tion, que ce soit sur nos sites d’exploitation, 
au sein de notre siège ou de ses succursales. 
Notre action s’étend au-delà du périmètre 
de Neo Advertising au travers de la sensibi-
lisation et de l’incitation de nos partenaires 
et clients à des pratiques qui prônent une 
croissance durable dans un environnement 
respecté et valorisé. 

Nous retranscrivons notre identité dans notre 
relation avec l’environnement et la société en 
ouvrant les portes et en supportant des initia-
tives novatrices et originales, portées par des 
personnes dévouées à leurs causes et pas-
sionnées comme nous le sommes.

Au-delà de nos aspirations et de nos convic-
tions, nous soutenons l’Etat de Genève dans 
sa politique environnementale et suivons de 
près les directives de son Agenda 21 pour l’éla-
boration de nos choix à long terme.
 
Notre politique de durabilité présente les ac-
tions prises à ce jour ainsi que nos objectifs 
futurs. Nous avons la ferme conviction qu’il 
n’y a pas de petite action et que chaque ini-
tiative nous rapproche un peu plus de notre 
aspiration à être un acteur exemplaire de la 
durabilité.

La durabilité est 
un sujet central  

auquel nous
répondons par

des actes
Christian Vaglio-Giors 

Co-fondateur Neo Advertising SA
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Opérations

Actions pour réduire 
la consommation 
énergétique
La consommation énergétique est une priorité dans l’évaluation de notre 

impact environnemental. Les solutions digitales constituent notre offre de 

produit principale et leur rétroéclairage représente la part majoritaire de 

notre consommation électrique.

Nous avons pris des initiatives pour limiter cette dernière et tous nos collaborateurs s’engagent 
au quotidien dans un objectif commun de baisse de consommation énergétique.

Nous proposons à ce jour des solutions d’affi-
chage traditionnel ( affiches sur supports phy-
siques tels que le papier ou la toile ) et d’affi-
chage numérique. 

Neo Advertising est ancré dans l’ère digitale 
et, par conséquent, à une inclinaison natu-
relle vers des solutions publicitaires à basse 
consommation énergétique. 

Notre choix de produits et technologies se di-
rige vers des solutions qui veillent à réduire la 
consommation d’énergie tout en respectant 

des cycles de vies adaptés évitant les renou-
vellements prématurés et ainsi réduisant notre 
empreinte environnementale.

A côté du choix technologique, nous sommes 
fortement actifs dans la recherche de so-
lutions innovantes pour réduire notre em-
preinte environnementale.

Nos différents axes d’engagement et d’amélio-
ration sont détaillés dans les pages suivantes.
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Toutes nos affiches traditionnelles se situent à 
l’Aéroport de Genève. Actuellement, nous comp-
tons des solutions équipées LED et néon sur ce 
site, les néons étant repris de l’ancien conces-
sionnaire en Juillet 2015. À titre de comparaison, 
l’éclairage LED consomme plus de 4 fois moins 
que l’éclairage néon. D’ici fin 2016, 100% des 
caissons lumineux néon seront démontés ou 
remplacés par des LED ce qui diminuera notre 
consommation énergétique de 75%.

Consommation annuelle en kwH

LED NÉON TOTAL

2015 22 880 89 440 116 610

2016 27 170 54 008 83 738

2017 29 730 — 29 730

Cons.
moyenne

130 520

80%
NÉON

20%
LED

67%
NÉON

33%
LED

100%
LED

2015

116610 kwH
2016

83738 kwH
2017

29730 kwH

AFFICHAGE TRADITIONNEL
CAISSONS LUMINEUX DE L’AÉROPORT DE GENÈVE

Au-delà des technologies existantes, nous 
avons lancé un test de solution innovante qui 
comprend l’installation de détecteurs d’occu-
pation de la pièce, basé sur la technologie de 
récupération d’énergie sans-fil EnOcean.

Des capteurs infrarouges, s’alimentant par 
l’éclairage ambiant à travers des panneaux 
solaires, envoient des messages radio à faible 
puissance vers un récepteur qui sera monté 
à l’intérieur de notre caisson LED. Lorsqu’il 
n’y a pas de passager dans la pièce la lumi-
nosité est abaissée graduellement afin de ne 

créer de sauts de luminosité mais remonte 
quasi-instantanément lorsqu’un passager pé-
nètre dans la zone.

Cette technologie permettra non seulement 
de réduire la consommation électrique mais 
augmentera aussi la durée du cycle de vie des 
LED. 

Si les tests s’avèrent positifs, nous allons pro-
céder à une installation généralisée de cette 
solution. 
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Depuis 2013, tous remplacements et nou-
velles acquisitions de produits se font exclu-
sivement au profit de l’éclairage LED. Celles-ci 
permettent d’offrir une qualité supérieure de 
l’image, de plus, c’est la technologie d’éclai-
rage qui consomme le moins.

Coop Immobilier est l’organisation qui regroupe 
la majorité de nos affiches numériques. Le parc 
actuel de produits obsolètes TFT est en cours 
de remplacement à 100% par du LED. Ceci ré-
duira notre consommation énergétique de 

10% et le nombre de nos installations glo-
bales à technologie TFT de 36%. Les solutions 
TFT restantes seront remplacées à 100% d’ici 
fin 2017.

*basé sur des consommations moyennes  
des écrans installés

Comme pour nos solutions classiques, nous 
sommes en phase de test de détecteur de pré-
sence humaine pour nos solutions digitales à 
l’Aéroport où le trafic est ponctuel. 

Ces détecteurs ajustent également la puis-
sance du rétroéclairage en fonction de la lu-
minosité ambiante et permettent ainsi une 
baisse de de la consommation électrique et 
l’augmentation de la durée du cycle de vie de 
l’écran.

Dans tous nos emplacements, les écrans sont 
entièrement gérables et diagnosticables à 
distance, afin de limiter les déplacements en 
véhicule pour maintenance. De plus cette ges-
tion rigoureuse permet de ne les allumer que 
uniquement durant les horaires d’ouverture, 
ceci représente une économie importante en 
énergie - tout spécialement dans nos centres 
commerciaux où les horaires sont moins éten-
dus.

2017

65250 kwH
2016

72300 kwH

39%
TFT

100%
LED

61%
LED

Consommation annuelle en kwH*

LED TFT TOTAL

2016 44’100 28’200 72’300

2017 65’250 0 65’250

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Solutions numériques: consommation annuelle
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Nous avons toujours encouragé nos collabo-
rateurs et avant tout nos commerciaux à utili-
ser des moyens de transport moins émetteurs 
tels que les transports en commun à travers 
le paiement d’abonnements de train ou trans-
port public. 

Nous disposons pour l’équipe commerciale de 
trois voitures, dont l’usage est toléré pour les 
longs trajets et pour accéder aux lieux non des-
servis en transports publics. Par ailleurs, nos 
locaux sont situés en Ville de Genève et donc 
accessibles par tous les moyens de transport.

Transition vers des véhicules plus propres
La part majoritaire des trajets effectués est 
faite par notre équipe technique lors de l’ins-
tallation de solutions publicitaires. Nous te-
nons donc à intégrer ce volet dans notre po-
litique de durabilité. 

Entre 2017 et 2019, période de fin des contrats 
de leasing de nos véhicules, nous allons rem-
placer ceux-ci par des véhicules plus propres. 
Notre point de référence est l’Agenda 21 de la 
Confédération et ses limites d’émission de CO2 
pour les véhicules neufs, que nous souhaitons 
appliquer, voire surpasser. Cette initiative, en 
avance sur la mise en place de la réglemen-
tation, nous permettra de considérablement 
réduire la charge environnementale de notre 
activité commerciale. En parallèle, nos colla-
borateurs recevront des formations éco-drive 
en vue de restreindre au minimum l’impact de 
leur conduite.

Circuit d’affichage
En ce qui concerne l’activité d’affichage, nous 
avons élaboré un circuit qui sera effectué en 
transporteurs et camionnettes électriques et 
dont le point de départ sera la centrale logis-
tique située en Ville de Genève ( local identifié ). 

AVANTAGES 

 � Contribution à la baisse du trafic de la ville 
par l’utilisation de pistes cyclables

 � Meilleures conditions de travail pour les 
afficheurs ( cf. pôle « Social » ).

Transport
Le transport est une des considérations principales de notre pôle 

environnemental. Nous avons initié notre engagement dans ce domaine 

à travers la mise en place de solutions de transport pour le trajet de nos 

collaborateurs. Nous avons pour objectif de poursuivre nos efforts et 

d’étendre le champ de notre analyse à l’ensemble de nos activités.

OBJECTIFS FUTURS

7



Fournisseur d’écrans pour affiches digitales

Certifié ISO 2600 ( responsabilité sociétale )

 � Utilisateur de l’Environmeter, outil de me-
sure de l’empreinte carbone

 � Membre du Clean Shipping Index qui re-
groupe des acteurs prenant en compte 
l’empreinte environnementale dans la lo-
gistique

 � NEC a lancé ReTrade, système développé 
en interne pour le recyclage et le recondi-
tionnement de produits d’affichage en fin 
de vie.

COLLABORATION AVEC  
LES ARTISANS LOCAUX

Neo Advertising se veut être un partenaire 
des Cantons dans lesquels nous opérons et 
un acteur de l’activité économique locale. 
Par conséquent, nous faisons appel à des 
artisans locaux pour la mise en place de 
nos supports publicitaires.

Imprimeur

Afin de préserver la santé de ses employés et 
d’assurer la protection de l’environnement, 
cet imprimeur romand utilise deux types 
d’encre :

 � L’encre Latex pour l’impression sur support 
en vinyle : uniquement composé d’eau et 
de latex naturel et ne contenant aucun sol-
vant ( donc pas de composant chimique ).

 � Une encre certifiée Ecolabel pour l’impres-
sion sur papier traditionnel.

Imprimeur

Certifié ISO 9001 ( management de la qualité ) 
et ISO 14000 ( management environnemental )

Il est important pour nous de collaborer avec des partenaires engagés 

dans la même démarche environnementale. Nos fournisseurs principaux 

souhaitent réduire l’impact des arts graphiques sur l’environnement, ce qui 

se retranscrit dans leurs choix sur toute la chaine d’approvisionnement.

Fournisseurs
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SOLUTIONS PUBLICITAIRES 
TRADITIONNELLES

Toutes les bâches et toiles en PVC et Polyester 
produites et imprimées pour nos clients seront 
recyclées à travers du processus Texyloop®, 
à partir d’octobre 2016. Par conséquent, une 
taxe de recyclage sera ajoutée aux offres que 
nous proposons à nos clients. 

A l’issue d’un projet commun avec notre parte-
naire « Profil Tension Systems », développeur 
et producteur des bâches et toiles, ce dernier 
a pu acquérir la certification pour la charte 
européenne Texyloop® au 1er Septembre 2016.

Des nouvelles matières premières émanent 
de ce processus de valorisation et sont réuti-
lisées dans des productions industrielles ( i.e. 
tissus pour vêtement et ameublement ). Par le 
biais de ce procédé, nous évitons la pollution 
causée par l’incinération. 

Avec un volume annuel d’env. 2500 m2 en 
bâche et toile, nos gains environnementaux 
s’élèveront à des valeurs équivalentes à 776 
MJ ( mégajoule ), 6141 litres d’eau et 47 kg CO2 
par an.

Recyclage
Le recyclage est le point d’orgue de la fin de vie d’un produit et essentiel 

pour minimiser la pollution de notre environnement. Étant un acteur 

responsable, Neo Advertising fait appel à des techniques de recyclage et de 

valorisation des déchets pour compenser l’impact des intrants utilisés dans 

nos solutions de promotion et dans nos locaux.
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SIG BLEU

 � Énergie 100% renouvelable (hydraulique)
 � Énergie provenant majoritairement de 

Suisse
 � Certifié TÜV SSÜD EE01 : garantie de 

provenance et qualité de production

SIG VERT

 � Énergie 100% renouvelable (hydraulique 
+ solaire)

 � Énergie locale (Canton de Genève)
 � Labélisé: énergie 100% écologique (en 

plus de la garantie de la provenance et 
de la qualité de production, le respect de 
la faune et la flore environnant le site de 
production est assuré)

 � Contribution à deux fonds 
environnementaux

Nous accueillons l’initiative prise par l’Etat 
de Genève et les SIG de fournir une électricité 
exclusivement renouvelable et entièrement 
produite au sein de la Confédération dès 2017 
avec beaucoup d’enthousiasme. Ayant nous-
même franchi le pas dans cette direction il y a 
plus d’un an, c’est une satisfaction de consta-
ter que cette démarche va être généralisée au 
sein du canton.

Dans nos locaux autant que sur nos sites 
d’activité, nous nous engageons à limiter 
l’empreinte CO2. Les dispositifs de climatisa-
tion et refroidissement ont été déposés pour 
laisser place à la ventilation naturelle. Nous 
motivons nos collaborateurs à une utilisation 
responsable des énergies utilisées.

OBJECTIF FUTUR 

Conduire en 2017 un audit énergétique de 
nos bureaux de Genève en vue d’une réno-
vation énergétique. 

Dans la lignée de nos choix responsables en termes de produits, nous avons 

décidé de suivre la même démarche pour nos bureaux.

Nous nous sommes tournés vers les Services Industriels de Genève ( SIG ) et ses offres Vitale Bleu 
et Vitale Vert, assurant une transparence de la provenance de l’énergie et sa production dans 
le respect de l’environnement. Tout cela impacte positivement la charge environnementale qui 
se trouve considérablement réduite.

2012

2013

2014

2015

586 kg CO2 / an

601 kg CO2 / an

544 kg CO2 / an

344 kg CO2 / an

Bureaux

Electricité
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Tous les déchets sont recyclés ( PET et autres 
types de plastique, organique, aluminium, pa-
pier ) selon les directives SwissRecycling.

 �
Notre imprimante en leasing évite le gaspil-
lage grâce à un coût contractuel par unité 
d’impression et un réglage par défaut en noir 
et blanc et recto-verso.

Utilisation de papier issu de production res-
ponsable :
  

Recyclage

INITIATIVES PRISES
BUREAUX DE GENÈVE

OBJECTIFS 2017

 � Numérisation de notre administration
 � Utilisation de papier recyclé, local, en 

plus des critères existants
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FIDÉLITÉ

La moyenne d’années d’ancienneté est éle-
vée : 42% de nos collaborateurs ont entre 5 et 
13 ans de présence dans notre équipe. Nous 
témoignons d’un turnover de 6%, en contraste 
avec les entreprises du même secteur d’activi-
té que Neo Advertising.

AMÉNAGEMENT DE L’EMPLOI 
DU TEMPS

Nous accordons à nos employés la possibili-
té de travailler à domicile ou à temps partiel 
lorsque leur situation personnelle le néces-
site. Le « home office » a été instauré pour un 
collaborateur en 2012, à ce jour nous comp-
tons trois employés qui en bénéficient. 

RÉMUNÉRATION

Elles sont supérieures au niveau du marché, 
notamment pour nos commerciaux. 

INVESTIR DANS LES MEMBRES 
DE NOTRE ÉQUIPE

En 2013, Neo a financé un collaborateur pour 
l’examen du brevet federal de spécialiste en 
finance et comptabilité. 

INVESTIR DANS LA JEUNESSE

Neo est certifiée entreprise for-
matrice. Depuis 2008, trois ap-
prentis médiamaticiens ont été 
formés et, depuis 2013, nous 

avons accueilli trois stagiaires en maturité 
professionnelle. Ceci représente l’équivalent 
de 20% de notre personnel. 

PERSONNEL EN RÉINSERTION 

En mars 2013, nous avons accueilli une per-
sonne en réinsertion dans le département des 
ventes. Nous comptons ouvrir un nouveau 
poste en 2017 dans la logistique en atelier.

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES

Neo Advertising fait preuve d’une grande fer-
meté dans la mise en œuvre d’une politique 
d’égalité hommes-femmes. Son bilan est très 
positif avec les résultats suivants :

 � L’égalité salariale au sens strict entre 
femmes et hommes est respectée.

 � A conditions par ailleurs égales, les 
femmes gagnent 7.5% de plus.

 � Le seuil de tolérance de 5%, appliqué dans 
le cadre des marchés publics est respecté.

Pôle social

Politique de  
ressources humaines
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MIEL GENEVOIS

Afin de préserver l’écosystème, la biodiver-
sité et la beauté des campagnes genevoises, 
Neo Advertising a débuté en septembre 2016 
une campagne publicitaire ( #neoruche ) qui 
habille les vélos-taxis genevois de la société 
TaxiBike, pour le compte de Miel Genevois 
( apiculture biologique locale ). Pendant la du-

rée de la campagne Neo Advertising financera 
l’introduction sur le territoire genevois de 100 
abeilles pour chaque course effectuée par les 
TaxiBike. De plus, nous avons lancés cette an-
née le parrainage de deux ruches par an et ce 
pendant trois ans. 

Actions 
environnementales

Stéphanie Vuadens, apicultrice et fondatrice de Miel genevois (photo: Le Temps)
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Notre partenariat avec Aquaverde a une di-
mension sociale ; à côté de leur fonction en-
vironnementale, les arbres sont nécessaires 
à la préservation de l’habitat des peuples in-
digènes en Amazonie affectés par le déboise-
ment illégal. Neo Advertising est fier de contri-
buer à la sauvegarde du mode de vie de cette 
communauté.

Lors du lancement du partenariat en 2008, 
les colaborateurs de Neo Advertising ont eu 
l’occasion de rencontrer le chef du clan Ga-
mebey Surui, Almir Narayamogo Surui, un des 
grands personnages mondiaux luttant pour 
la défense des peuples indigènes. Almir fait 
confiance à Aquaverde qui soutient sa mis-
sion de la protection du peuple Surui.

AQUAVERDE

Chez Neo Advertising, nous croyons fermement qu’une entreprise a le 

devoir de s’impliquer dans la communauté qui la soutient et c’est pourquoi 

nous poursuivons notre engagement pour l’environnement au-delà des 

frontières de notre activité. 

1 SUPPORT INSTALLÉ, 1 ARBRE PLANTÉ

2016

1015 arbres
 CHF 15 225

 2009

180 arbres
 CHF 2700

Neo Advertising contribue à la reforestation 
de l’Amazonie depuis 2008 par le biais de l’as-
sociation genevoise Aquaverde. Pour chaque 
support publicitaire que nous installons, un 
arbre est planté. C’est une manière pour Neo 
Advertising de mitiger l’impact de son activi-
té. En 2016, nous avons mis en place une « Neo 
Forest  », espace dans la forêt amazonienne 
entièrement consacré aux arbres plantés par 
Neo Advertising.

Les 1195 arbres correspondent à 3% du patri-
moine arboré de la ville de Genève.
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2008 Conversion SIG Bleu ( énergie 100% 
renouvelable )

Aquaverde : début partenariat pour 
les 5 ans de Neo Advertising

2009 Aquaverde : achat de 180 arbres 
( correspondant aux écrans instal-
lés en 2008 )

2010 Stagiaire en maturité profession-
nelle, École de commerce Genève

2011 ( Deux apprentis formés – départe-
ment technique )

Deux apprentis diplômés en Média-
matique 

2012 Stagiaire en maturité profession-
nelle, École de commerce Genève

2013 Engagement d’une personne en 
réinsertion

Stagiaire en maturité profession-
nelle, École de commerce Genève

2015 Conversion SIG Vert ( énergie 100% 
renouvelable et locale )

Apprenti Electronicien en multimé-
dia CFC 

2016 Lancement du processus de recy-
clage Texyloop® pour toutes les 
bâches et toiles

Renforcement partenariat 
Aquaverde 

 � mise en place « Neo Forest »
 � achat de 1015 arbres

2016
(suite)

Renouvellement installations avec 
rétro éclairage LED

 � Affichage traditionnel : 113 
affiches néon passent en LED à 
l’Aéroport

 � Affichage numérique : 47 écrans 
TFT passent en LED dans les 
centres commerciaux de Coop 
Immobilier

Miel Genevois 
 � Campagne #neoruche ( 2 se-

maine – mi Septembre ) – pro-
tection abeille, leur réinsertion 
locale, protection biodiversité

 � Parrainage de 2 ruches 

Test d’un nouveau système d’adap-
tation de luminosité à l’Aéroport de 
Genève 

 � Produits digitaux (écrans) : 
installation d’un détecteur de 
présence humaine (modèle 
KT-RC2) 

 � Produits non digitaux (caissons 
rétro éclairés): installation d’un 
détecteur d’occupation de la 
pièce basé sur la technologie de 
récupération d’énergie sans-fil 
EnOcean.

2017 Audit pour certification ISO 9001 + 
14001 + 18001

Audit rénovation énergétique 
bureau Genève

Formations éco-drive

Remplacement de 4 véhicules au 
profit d’autres plus propres

Synthèse
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2017
(suite)

Mise en place d’une Charte Éthique

Ouverture d’un poste pour per-
sonne en réinsertion

Numérisation administration

Passage à l’utilisation du papier 
recyclé + local

Intégration rapport extra-financier 
dans rapport annuel des action-
naires + suivi des guidelines du 
Global Reporting Initiative pour 
son élaboration

Remplacement de 36% de nos 
écrans à rétro éclairage TFT par 
LED 

Miel Genevois : Parrainage 2 ruches

+ Aquaverde: 1 support installé, 1 
arbre planté.

2018 Remplacement de 2 véhicules au 
profit d’autres plus propres

Miel Genevois : Parrainage 2 ruches

Fin de remplacement de l’en-
semble de nos écrans à rétro 
éclairage TFT pour passer à 100% 
éclairage LED

+ Aquaverde: 1 support installé, 1 
arbre planté.

2019 Remplacement de 1 véhicule au 
profit d’autres plus propres

+ Poursuite achat arbre pour 
chaque support publicitaire instal-
lé TOUS LES ANS

+ Aquaverde: 1 support installé, 1 
arbre planté.
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Ce document a été réalisé en trois exemplaires 
et imprimé sur du papier FSC.
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