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Résultat exceptionnel de 334,0 millions de francs en 2015 pour 
Tamedia grâce à des effets extraordinaires – participation aux béné-
fices de 14,9 millions de francs pour les collaborateurs 

Le groupe de médias suisse Tamedia a réalisé un chiffre d’affaires de 
1063,8 millions de francs (-4,5 pour cent) en 2015. Le résultat avant impôts, intérêts 
et amortissements (EBITDA) a légèrement progressé à 243,4 millions de francs 
(marge EBTDA de 22,9 pour cent), en dépit d’un repli du marché. Le résultat avant 
intérêts et impôts (EBIT) a baissé de 23,3 pour cent à 130,6 millions de francs 
(marge EBIT de 12,3 pour cent), en raison notamment de pertes de valeur sur le 
goodwill. À l’inverse, le résultat a progressé à 334,0 millions de francs (+109,1 pour 
cent), grâce principalement au bénéfice de réévaluation résultant de la fusion de 
search.ch et de local.ch. Au total, les offres du secteur Tamedia Digital et 
l’ensemble des plateformes journalistiques numériques ont contribué, pro forma, 
à hauteur de 28,4 pour cent au chiffre d’affaires et de 39,3 pour cent à l’EBITDA.  

Zurich, le 15 mars 2016 – Le chiffre d’affaires du groupe de médias suisse Tamedia a baissé de 
4,5 pour cent à 1063,8 millions de francs en 2015 (exercice précédent: 1114,5 millions de 
francs) suite au ralentissement économique et à l’évolution structurelle. Il a néanmoins été 
possible d’améliorer quelque peu le résultat avant impôts, intérêts et amortissements (EBITDA), 
qui est ressorti à 243,4 millions de francs (exercice précédent: 240,7 millions de francs). Le ré-
sultat avant intérêts et impôts (EBIT) a, en revanche, baissé de 23,3 pour cent à 130,6 millions 
de francs (exercice précédent: 170,4 millions de francs), suite à des dépréciations sur goodwill à 
hauteur de 40,3 millions de francs. Le besoin de dépréciation s’explique principalement par 
l’évolution des affaires moins bonne que prévue en 2015 dans les secteurs Publications Régio-
nales et Publications Nationales, dans certaines sociétés numériques et par l’ajustement des 
prévisions de croissance qui en a résulté. À l’inverse, le résultat a pu être amélioré à 
334,0 millions de francs, notamment grâce au bénéfice de réévaluation couvert résultant de 
l’intégration de search.ch dans une société d’annuaires conjointe avec Swisscom. Les collabora-
teurs de Tamedia pourront directement tirer profit de cet excellent résultat grâce à une parti-
cipation au bénéfice de 14,9 millions de francs. 

Les investissements précoces et durables dans le journalisme numérique se sont avérés payants 
pour le groupe de médias Tamedia durant l’exercice 2015. Les plateformes d’information de 20 
Minuten touchent plus de 3 millions de personnes par mois. Conjointement avec les plate-
formes d’information des quotidiens regroupées dans Newsnet, elles constituent de loin les 
sources d’information numériques les plus appréciées du pays et affichent des chiffres 
d’affaires en forte hausse. Le développement des offres numériques commerciales a encore été 
accéléré en 2015. En reprenant le groupe Ricardo au deuxième semestre 2015 et en acquérant les 
parts de Schibsted dans tutti.ch et car4you.ch, Tamedia s’est hissée en tête des prestataires de pe-
tites annonces numériques en Suisse. Tamedia a déjà réalisé, pro forma, 28,4 pour cent du 
chiffre d’affaires et 37,7 pour cent de l’EBIT avec ses offres numériques commerciales et publi-
citaires. L’objectif stratégique de l’entreprise, qui consiste à réaliser 50 pour cent de l’EBITDA 
avec des offres numériques, devrait être atteint dès l’exercice en cours, grâce à la consolidation 
du groupe Ricardo sur toute l’année 2016 et à la participation dans Swisscom Directories SA.   
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Chiffres-clés 2015 20141 Variation 
 en mio CHF en mio CHF en % 
Groupe Tamedia    
Chiffre d’affaires 1063,8 1114,5 -4,5 
Résultat d’exploitation  
avant amortissements (EBITDA) 243,4 240,7 1,2 

Marge (en %) 22,9 21,6 6,0 
Résultat d’exploitation (EBIT) 130,6 170,4 -23,3 

Marge (en %) 12,3 15,3 -19,7 
Résultat 334,0 159,7 109,1 

dont part des actionnaires de Tamedia 321,4 146,3 119,6 
Dividende par action (en CHF)  4.502 4.50 0,0 

    
Flux de fonds liés à l’activité d’exploitation 195,3 201,7 -3,2 
Total du bilan 2508,9 2156,2 16,4 
Degré d’autofinancement (en %)3 66,2 67,6 -2,0 
    
Publications Régionales    

Chiffre d’affaires (résultat d’exploitation)  519,8 560,2 -7,2 
dont intersegment 51,1 56,3 -9,3 
EBITDA 81,8 103,4 -20,9 
Marge EBITDA (en %)4 15,7 18,5 -14,8 

Publications Nationales    
Chiffre d’affaires (résultat d’exploitation)  376,1 404,1 -6,9 
dont intersegment 2,0 4,1 -49,8 
EBITDA 72,5 82,5 -12,1 
Marge EBITDA (en %)4 19,3 20,4 -5,5 

Digital    
Chiffre d’affaires (résultat d’exploitation)  221,0 210,5 4,9 
dont intersegment 0,03 0,2 -86,4 
EBITDA 70,4 62,6 12,5 
Marge EBITDA (en %)4 31,9 29,7 7,2 

    
Effectifs à la date de clôture du bilan5 3366 3417 -1,5 
 

1 Les valeurs de l’exercice précédent ont été adaptées en raison d’un restatement  
2 Proposition du Conseil d’administration  
3  Fonds propres par rapport au total du bilan 
4 La marge se réfère au chiffre d’affaires. 
5 Nombre d’emplois à temps plein 

 

search.ch avec un bénéfice de réévaluation de 210,2 millions de francs 

Depuis le 9 juillet 2015, le service d’annuaire search.ch fait partie de Swisscom Directories SA, 
qui exploitait déjà local.ch. Désormais, Tamedia détient 31 pour cent du capital de la coentre-
prise avec Swisscom, laquelle fait partie des fournisseurs de services en ligne les plus perfor-
mants de Suisse, avec plus de 5 millions d’utilisateurs cumulés par mois. Suite à ce regroupe-
ment, les parts dans search.ch ont été réévaluées. La différence de 210,2 millions de francs entre 
la valeur de marché garantie par un droit de livraison et la valeur du capital sortant a été 
comptabilisée dans le résultat financier, avec effet sur le résultat, d’où le résultat record de 
Tamedia. Par ailleurs, à compter du 9 juillet 2015, la contribution au revenu de local.ch et de 
search.ch est présentée comme une part du résultat dans des sociétés associées dans le secteur 
Digital.  
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Nouvelle segmentation: Publications Régionales et Nationales avec des plateformes 
numériques et indication des parts du résultat des sociétés associées dans les secteurs 

La segmentation a été légèrement adaptée à l’occasion du rapport semestriel 2015. Les secteurs 
Print régional et Print national ont été rebaptisés respectivement Publications Régionales et 
Publications Nationales. Désormais, les secteurs Publications Régionales et Publications Natio-
nales englobent également les chiffres d’affaires et les résultats des publications numériques, 
présentés jusqu’à présent dans le secteur Digital. Cette adaptation reflète la convergence des 
méthodes de travail des différentes rédactions ainsi que l’importance croissante des abonne-
ments combinés. Par ailleurs, la part du résultat dans des sociétés associées et des coentreprises 
est désormais intégrée dans l’EBITDA, tant dans le compte de résultat consolidé que dans les 
informations sur les segments. En lien plus particulièrement avec le développement du secteur 
Digital et son importance croissante dans l’évolution des activités, le résultat des investisse-
ments dans les sociétés associées et les coentreprises est considéré comme une composante 
opérationnelle du résultat. 

Le secteur Publications Régionales mis à rude épreuve par le recul du marché publici-
taire 

Les titres du secteur Publications Régionales ont été confrontés au recul du marché publici-
taire pendant l’exercice sous revue. Le chiffre d’affaires du secteur a par ailleurs baissé du fait 
de la diminution des commandes d’impression offset de l’imprimerie Ziegler Druck, qui a 
cessé son activité à la fin de l’exercice sous revue. Grâce à la mise en œuvre résolue de mo-
dèles de collaboration clairvoyants entre les titres et à la prise en charge réussie de nouveaux 
mandats de tiers dans l’impression des journaux, le secteur Publications Régionales a pu clô-
turer l’exercice sur un bon résultat. Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) à l’égard de 
tiers accuse un repli de 7,0 pour cent à 468,8 millions de francs en 2015 (exercice précédent: 
503,9 millions de francs). Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a baissé 
de 20,9 pour cent, à 81,8 millions de francs (exercice précédent: 103,4 millions de francs), ce 
qui s’est également répercuté sur la marge EBITDA, qui s’élève désormais à 15,7 pour cent 
(exercice précédent: 18,5 pour cent). 

Forte augmentation de la publicité en ligne pour le secteur Publications Nationales 

Dans le secteur Publications Nationales, les magazines et les journaux dominicaux ont no-
tamment été affectés par la contraction significative du marché publicitaire. Des marques de 
mode mais aussi de luxe ont notamment revu leur budget publicitaire à la baisse après 
l’appréciation du franc suisse par rapport à l’euro en janvier 2015. La publicité en ligne a, en 
revanche, enregistré une forte hausse, tous médias confondus. En 2015, le chiffre d’affaires 
(résultat d’exploitation) du secteur Publications Nationales à l’égard de tiers a baissé de 
6,5 pour cent, à 374,0 millions de francs (exercice précédent: 400,0 millions de francs). Le 
résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a par conséquent baissé de 12,1 pour 
cent pour atteindre 72,5 millions de francs (exercice précédent: 82,5 millions de francs). La 
marge EBITDA a baissé en conséquence à 19,3 pour cent (exercice précédent: 20,4 pour cent). 

Marge EBITDA élevée pour le secteur Digital 

L’évolution du secteur d’activité Digital est essentiellement marquée par la déconsolidation 
du chiffre d’affaires et des coûts de search.ch au 9 juillet 2015, la première consolidation du 
groupe Ricardo le 8 septembre 2015 et la prise en compte initiale de Doodle, home.ch et trend-
sales.dk sur toute une période sous revue. En 2015, le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) 
à l’égard de tiers du secteur Digital a augmenté de 5,0 pour cent, à 221,0 millions de francs 
(exercice précédent: 210,5 millions de francs). Le résultat d’exploitation avant amortisse-
ments (EBITDA) a progressé de 12,5 pour cent pour atteindre 70.4 millions de francs (exercice 
précédent: 62,6 millions de francs). La marge EBITDA est une source de satisfaction, 
puisqu’elle ressort à 31,9 pour cent (exercice précédent: 29,7 pour cent). 
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Informations pour la presse et les analystes 

La conférence de presse se tiendra aujourd’hui mardi, 15 mars 2016, à 10 heures au siège 
principal de Tamedia, Werdstrasse 21, à Zurich. Une conférence des analyses est parallèle-
ment organisée à 12 heures pour les analystes et les investisseurs. Une téléconférence en an-
glais sera, au besoin, proposée le lendemain pour les investisseurs et analystes d’outre-
Atlantique. 

Informations sur l’Assemblée générale 2016 

L’Assemblée générale ordinaire de Tamedia SA se tiendra le 8 avril 2016 à 15 heures au Kon-
gresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 8002 Zurich. 

Renseignements complémentaires  

Christoph Zimmer, Responsable de la communication d’entreprise Tamedia, téléphone +41 
(0)44 248 41 35, e-mail christoph.zimmer@tamedia.ch 

Informations complémentaires sur Tamedia  

Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les 
quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d’ensemble ra-
tionnelle et sélective de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie environ 3’400 colla-
boratrices et collaborateurs en Suisse, au Danemark, au Luxembourg et en Allemagne. Ta-
media est cotée à la Bourse suisse depuis 2000. 

Pour plus d’informations: www.tamedia.ch 


