
 
 

 

Communiqué 
 
Fort recul du résultat de TX Group SA 

TX Group: baisse significative du chiffre d’affaires 
et du résultat en raison de la crise du Coronavirus   
 
Zurich, le 20 avril 2020 – Sur la base des chiffres du mois de mars 2020 désormais 
disponibles et des annulations de réservations publicitaires dues à la crise du 
Coronavirus, TX Group SA prévoit une baisse du chiffre d'affaires d’environ 10 à 15% en 
comparaison à l’an passé et un résultat négatif au niveau de l'EBIT pour le premier 
semestre 2020. En raison de l’évolution imprévisible de cette crise et du déconfinement 
progressif esquissé par le Conseil fédéral, il faut s'attendre à une baisse continue des 
recettes publicitaires. Les titres quotidiens et dominicaux, ainsi que les médias gratuits 
des entreprises Tamedia et 20 minutes sont particulièrement touchés. En outre, le 
résultat des plateformes numériques des secteurs emploi et immobilier de l’entreprise TX 
Markets est en baisse en raison des prévisions économiques négatives. Dans l'ensemble, 
en raison des incertitudes décrites ci-dessus, il n'est, pour l’heure, pas possible de faire 
une évaluation définitive du chiffre d’affaire et du résultat de TX Group SA pour le premier 
semestre 2020.  
 
Contact 
Patrick Matthey, Responsable de la communication TX Group 
+41 44 248 41 35, patrick.matthey@tx.group  
 
A propos de TX Group 
TX Group veut créer un réseau de médias et de plateformes reconnu au niveau 
international et fournir aux utilisatrices et utilisateurs de l’information, des repères, du 
divertissement et un soutien dans leur vie quotidienne. Quatre sociétés indépendantes 
sont réunies sous l'égide de TX Group: TX Markets englobe les plateformes numériques, 
rubriques et places de marché; Goldbach est active dans la commercialisation 
publicitaire en Suisse, en Allemagne et en Autriche; l’entreprise 20 minutes regroupe les 
médias pendulaires en Suisse ainsi que les participations à l'étranger; Tamedia assure le 
développement futur des quotidiens et magazines.   
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