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 Fondé en 2003 à Genève

 Secteur de l’affichage extérieure (Out of Home Advertising)

 Env. 12’000 de surfaces publicitaires (analogue et digital, 

domaine privé et public)

 80 collaboratrices et collaborateurs

 5 sites de Genève à Winterthur (bureaux et sites logistiques 

d’affichage)

 Part de TX Group AG depuis 2018 à 51%
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L’écologie:
 Être conscient de l’impact des activités sur l’ensemble des parties prenantes et agir en fonction

 Réduire les émissions dans toutes les activités de l’entreprise et compenser les émissions résiduelles 

à travers des projets durables

Le social:
 Proposer un cadre de travail ergonomique, flexible, inclusif et autonome

 Promouvoir la diversité, l’égalité, le respect et l’initiative

L’économie:
 Soutenir l’économie locale à travers du choix des fournisseurs, des projets et des partenariats

 Influencer et sensibiliser nos fournisseurs et partenaires
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La nécessité:

 La société se transforme et réclame un comportement éthique et durable

 De l’avantage compétitif à l’assurance de la pérennité de l’entreprise

Les avantages:

 Développement de l’entreprise

 Image de l’entreprise et de la branche

 Attractivité de la marque employeur

 Stabilité et réduction de la fluctuation

 Le potentiel d’influence positive
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 Le bon démarrage: approche successive et inclusive

 La transparence et l’accompagnement

 La crédibilité: faire ce qu’on dit

 Une approche exhaustive et 360°: top-down et bottom-up

 L’importance des petites actions comme des grands investissements

 Une démarche portée par la direction de l’entreprise

 Des valeurs durables inscrites dans l’ADN de l’entreprise
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X Un démarrage précipité et surdimensionné

X Une approche perfectionniste

X Le manque de stratégie claire

X Le mauvais choix des certifications et des labels

X La durabilité sur papier

X Le manque de planification (ressources)



NEO ADVERTISING SA 9

 Flotte électrique pour l’affichage
 Participation aux abonnements au TP pour 50% du personnel administratif
 Choix de l’emplacement des bureaux en fonction de l’accessibilité par TP
 Renouvellement du dispositif publicitaire avec de la technologie LED
 Audit énergétique des bureaux (Eco21SIG)
 Mise en place d’un concept de trie exhaustif
 Pas de vaisselle à usage unique, ni au quotidien, ni pour des évènements

 Entreprise formatrice
 Cours de langues gratuits et sur le temps de travail
 Horaires flexibles et home office
 Possibilité du job sharing
 Création du rôle du Chief Happiness Officer
 Collaboration avec des initiatives de réinsertion de personnel

 Privilégier les acteurs locaux et orientés durabilité
 Collaboration avec des associations (transformation des bâches en trousse)




