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Chiffres-clés           

en mio. CHF    2015  2014  Variation  

Compte de résultat          

Chiffre d’affaires    1 063,8  1 114,5  –4,5%  

Résultat d’exploitation avant          

amortissements (EBITDA)    243,4  240,7  1,2%  

   Marge    22,9%  21,6%  6,0%  

Résultat d’exploitation (EBIT)    130,6  170,4  –23,3%  

   Marge    12,3%  15,3%  –19,7%  

Revenu net    334,0  159,7  109,1%  

dont          

   Part des actionnaires de Tamedia    321,4  146,3  119,6%  

   Parts minoritaires    12,6  13,4  –5,6%  

          

Chiffre d’affaires par domaine          

d’activité avec des tiers          

Publications Régionales    468,8  503,9  –7,0%  

Publications Nationales    374,0  400,0  –6,5%  

Digital    221,0  210,5  5,0%  

          

Bilan          

Fonds de roulement    343,2  367,9  –6,7%  

Actifs immobilisés    2 165,6  1 788,2  21,1%  

Total du bilan    2 508,9  2 156,2  16,4%  

Fonds étrangers    847,4  699,1  21,2%  

Fonds propres    1 661,5  1 457,0  14,0%  

          

Indices financiers          

Degré d’autofinancement    66,2  67,6  –2,0%  

Fonds propres-Rentabilité    20,1  11,0  83,4%  

          

Indices sur le personnel          

Effectifs à la date de clôture du bilan 1   3 366  3 417  –1,5%  

Chiffre d’affaires          

par collaborateur/-trice 2 en CHF 000  318,7  321,1  –0,7%  

          

Indices par action          

Revenu net par action  en CHF  30.32  13.81  119,6%  

Dividende par action  en CHF  4.50  3  4.50  0,0%  

Rendement des dividendes 4   2,6%  3,5%  –25,8%  

Rapport cours-bénéfice 4 x  5,6  9,2  –38,6%  

1  Nombre d’emplois à plein temps
2  Sur la base de l’effectif du personnel moyen
3  Demande du Conseil d’administration
4  Sur la base du cours de fin d’année 

Le compte-rendu 2015 de Tamedia est disponible également comme application iOS et Android.
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Vue d’ensemble

Editorial du président 
La transformation permanente offre de nouvelles 
opportunités

Mesdames, Messieurs,
La réussite durable de notre entreprise dans une 
période de mutation ne va pas de soi. La manière 
dont Tamedia relève les défis du changement struc-
turel et parvient à tirer parti des opportunités 
offertes est remarquable. Nos collaborateurs et nos 
cadres ainsi que notre Direction générale, les 
membres de notre Conseil d’administration et du 
Conseil consultatif pour le développement numé-
rique, méritent toute notre reconnaissance et notre 
gratitude à cet égard.
 Aussi, le Conseil d’administration a-t-il décidé de 
tenir compte dans le calcul de la participation au 
bénéfice de la Direction générale et de tous les colla-
borateurs du bénéfice comptable de 210 millions de 
francs garanti par un droit de livraison, qui résulte 
de l’apport de search.ch à une coentreprise avec local.
ch dans le domaine des annuaires. Même sans ce 
bénéfice comptable et les autres effets exception-
nels, le cash flow de l’activité commerciale a pu être 
maintenu au niveau élevé de l’exercice précédent. 
Le Conseil d’administration propose donc à l’Assem-
blée générale un dividende inchangé de 4,50 francs 
par action.
 Cette stabilité cache une modification significa-
tive des bases de notre activité. Alors que le résultat 
de l’activité traditionnelle fondée sur les médias 

Dr Pietro Supino, président du Conseil d’administration

imprimés est en recul, de nouveaux modèles 
 d’affaires numériques peuvent être mis en place. 
Cette évolution offre le potentiel d’une dynamique 
positive à notre entreprise, au-delà d’une simple 
compensation. 
 L’objectif annoncé il y a un an, qui consistait à 
générer la moitié du résultat du groupe à travers 
l’activité numérique, pourra vraisemblablement 
être concrétisé dès l’exercice 2016. Nous avons posé 
deux jalons importants en ce sens au cours de l’exer-
cice écoulé. D’une part, search.ch, qui était un simple 
projet d’investissement à la base, est devenu un vec-
teur stable de revenu grâce à la fusion avec local.ch 
dans une coentreprise dans le domaine des 
annuaires, dans laquelle nous détenons une partici-
pation de 31 pour cent. D’autre part, nous avons été 
en mesure de développer notre activité numérique 
grâce au rachat du groupe Ricardo. En plus du déve-
loppement de l’activité de base avec la clientèle pri-
vée et les professionnels, nous visons une croissance 
avec une clientèle commerciale plus importante. Le 
rôle de leader de notre plateforme de petites 
annonces tutti.ch sera par ailleurs renforcé grâce à 
l’intégration d’olx.ch et autoricardo.ch bénéficiera du 
renfort de notre marché des véhicules car4you.ch. En 
tant que numéro un incontesté et de numéro deux 
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parfaitement positionné sur leurs marchés respec-
tifs, ces deux plateformes sont bien armées pour 
poursuivre leur développement.
 Nos offres d’emploi et nos annonces immobilières 
mais aussi, de façon croissante, nos activités publici-
taires constituent les principaux piliers de notre acti-
vité numérique, parallèlement à Ricardo et à notre 
participation dans local.ch et search.ch. Depuis son 
rachat il y a trois ans et l’intégration de jobwinner.ch 
et jobup.ch, jobs.ch a parfaitement évolué, tout comme 
la participation karriere.at en Autriche. L’offre déjà 
très étendue en Suisse a encore été complétée par 
jobscout24.ch. L’évolution du marché est par ailleurs 
dynamique et il est important de tirer parti du 
contexte très favorable afin de contribuer au déve-
loppement en première ligne. L’offre mobile est par-
ticulièrement importante à cet égard. Il en va de 
même de homegate.ch, dont la position de numéro un 
sur le marché immobilier a encore été significative-
ment renforcée par le rachat d’immostreet.ch.
 Dans les activités publicitaires, le groupe médias 
trilingue 20 Minuten mais aussi, de façon croissante, 
L’essentiel au Luxembourg et Metroxpress au Dane-
mark parviennent à développer leurs activités avec 
beaucoup de succès sur le marché des consomma-
teurs numériques à partir de leurs positions domi-
nantes sur le marché des lecteurs. La nouvelle appli-
cation d’informations pour les appareils mobiles est 
une référence internationale. Les rédactions par-
viennent parfaitement à combiner une offre d’infor-
mation solide avec des éléments de divertissement 
cohérents. Quant aux équipes de vente, elles réus-
sissent de mieux en mieux la commercialisation sur 
les canaux mobiles. La suppression de la publicité 
par les bloqueurs de publicités (Adblocker) constitue 
toutefois un défi. Et l’alliance entre la SRG SSR de 
droit public, Swisscom, majoritairement détenue 
par la Confédération, et Ringier dans le domaine 
publicitaire nuirait sensiblement aux possibilités de 
libre développement entrepreneurial des opérateurs 
privés de médias. C’est la raison pour laquelle nous 
nous engageons avec l’association Médias Suisses 
pour que les espaces publicitaires de la SRG SSR 
financés par les redevances ne soient pas utilisés 
pour concurrencer les entreprises de médias privées 

et ne puissent pas être apportés à une coopération 
unilatérale. La distorsion du marché qui résulte d’un 
financement public serait ainsi immanquablement 
renforcée. La SRG SSR, avec ses recettes de rede-
vances croissantes et les revenus stables de la publi-
cité télévisée classique, devrait plutôt se concentrer 
sur l’enrichissement du paysage médiatique par des 
contenus qui feraient défaut sans elle.
 La transformation numérique est particulière-
ment complexe pour nos journaux et magazines à 
abonnement. Ils profitent certes de la dynamique et 
du savoir-faire des médias pendulaires sur le marché 
publicitaire mais n’ont pas une portée comparable 
et la question de la taille critique et des combinai-
sons utiles se pose notamment pour les titres de 
moindre envergure. Le transfert du modèle de 
l’abonnement aux offres numériques connaît en 
revanche un succès grandissant, les conditions tech-
nologiques correspondantes ayant été mises en place 
au cours des deux dernières années. La concurrence 
de l’offre gratuite de la SRG SSR financée par les 
redevances pose toutefois là encore un sérieux pro-
blème lors de la mise en œuvre et nécessite un 
contrôle politique. Nous devons veiller à renforcer 
l’attrait et l’utilité de l’offre numérique de nos 
médias payants.
 La 12-App lancée en octobre 2015, qui présente 
quotidiennement les meilleures histoires des 
21 rédactions du groupe Tamedia sous une nouvelle 
forme attrayante et qui permet de dialoguer avec 
l’effectif croissant des utilisateurs à la fin de chaque 
texte grâce à une fonction simple de feed-back, 
constitue un exemple d’innovation réussie. Une part 
très élevée des utilisateurs – 20 pour cent pour être 
précis – s’y adonnent et l’offre a pu être améliorée 
au fur et à mesure grâce à ce feed-back. Il s’avère que 
les reportages fouillés, les entretiens et les analyses, 
les thèmes relatifs à l’étranger, au savoir et à la poli-
tique ont davantage de succès dans ce format que les 
textes courts, les vidéos, les galeries de photos ou les 
points de vue, ainsi que le style de vie, les people et 
certaines disciplines sportives (à l’exception du ten-
nis). Autrement dit, les qualités journalistiques clas-
siques, telles que la pertinence, la profondeur, 
l’équilibre et le soin apporté à la langue ainsi que le 
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storytelling sont également appréciés dans les nou-
veaux médias, pour autant que la qualité soit au 
 rendez-vous.
 Les médias ont toujours été un sujet passionnant. 
Comme dans de nombreux autres secteurs, la numé-
risation croissante est toutefois particulièrement 
intéressante pour le journalisme et la publicité. Les 
opportunités sont nombreuses et les approches, de 
plus en plus identifiables. Il s’agit en définitive de 
combiner les meilleures qualités du métier avec les 
nouvelles possibilités offertes par la technologie. 
C’est justement parce que le progrès technologique 
met le journalisme traditionnel et nos modèles 
 d’affaires traditionnels sous pression que nous 

devons aussi impérativement le mettre à notre service. 
Ces derniers mois, nous avons ainsi pu former de 
nombreux collaborateurs dans tous les domaines 
afin de leur transmettre les compétences requises et 
cela représente à mes yeux la plus belle des expé-
riences en cet exercice 2015 et un point de départ 
idéal pour notre réussite future. 

Dr Pietro Supino
Président du Conseil d’administration

Portraits de bureaux
Dans le compte-rendu 2015, nous vous proposons de découvrir la diversité au sein de notre groupe de médias 
au travers de portraits originaux. En effet, pour une fois, ce ne sont pas des visages ou des histoires au centre 
des attentions, mais exclusivement des objets se trouvant sur les bureaux de quelques-uns de nos collaborateurs 
et collaboratrices.
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Conseil d’administration

Pietro Supino, éditeur, président du Conseil d’administration, président de la commission de publication, de la 
 commission de nomination et de rémunération, de la commission de développement des activités ainsi que du 
conseil pour  l’évolution numérique Pietro Supino (CH/I/1965), qui siège au Conseil d’administration de Tamedia 
depuis 1991, a été nommé éditeur et président du Conseil d’administration en mai 2007. De 1989 à 1998, 
Pietro Supino a travaillé comme avocat et conseiller en entreprise, avant de créer une banque privée à Zurich 
avec des partenaires. Aujourd’hui, il est également président d’Espace Media SA, de Tamedia Publications 
romandes SA et de Zürcher Regionalzeitungen AG. Il est en outre vice-président d’Edita SA au Luxembourg, 
membre du conseil d’administration de l’Agence Télégraphique Suisse SA, vice-président du comité de 
 l’association Médias Suisses ainsi que membre des conseils de fondation de la Fondation Orpheum pour la 
promotion des jeunes solistes et de la Fondation pour l’art constructif, concret et conceptuel à Zurich. Il siège 
par ailleurs aux conseils d’administration de Family Business Network Switzerland et de la Camera di 
 Commercio Italiana per la Svizzera. Pietro Supino a achevé ses études de droit et d’économie à l’Université de 
Saint-Gall par un doctorat, avant d’obtenir le brevet d’avocat zurichois puis un Master à la London School of 
Economics and Political Sciences. Pour se préparer à sa fonction d’éditeur, il a fréquenté la Columbia School 
of Journalism de New York, dont il a intégré le Board of Visitors en 2012.

Claudia Coninx-Kaczynski, membre de la commission de nomination et de rémunération et de la commission de 
révision Claudia Coninx-Kaczynski (CH/1973), qui fait partie de la famille fondatrice de Tamedia, siège au 
Conseil d’administration depuis avril 2013. Elle est également membre des conseils d’administration de Forbo 
Holding AG et de P.A. Media AG, une filiale de Swisscontent AG, ainsi que du conseil de fondation de la Fondation 
Orpheum pour la promotion des jeunes solistes à Zurich et du comité de Human Rights Watch à Zurich. 
Auparavant, elle a dirigé les activités d’une société immobilière en qualité de membre du conseil d’administration. 
Jusqu’en 2014, elle a mis en œuvre divers projets pour P.A. Media AG et Swisscontent AG à Zurich (notamment 
un projet de M&A). Claudia Coninx-Kaczynski a étudié le droit (lic. iur.) à l’Université de Zurich et obtenu un 
Master of Law (LL.M.) à la London School of Economics and Political Sciences. 

Martin Kall, membre de la commission de nomination et de rémunération et de la commission de développement 
des activités Martin Kall (CH/D/1961) siège au Conseil d’administration depuis avril 2013. Il est par ailleurs 
vice-président du conseil de surveillance de la Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (FAZ) à Francfort-sur-
le-Main mais aussi membre du conseil de surveillance de Funke Mediengruppe GmbH & Co. KGaA (anciennement 
groupe WAZ) à Essen et du conseil d’administration de Lichtblick SE à Hambourg. Il est en outre président de 
l’assemblée des associés de Verlags-AG Schweizer Bauer à Berne et président du conseil d’administration de 
Prevanto AG, une société spécialisée dans les services de prévention. Martin Kall a assuré la présidence de la 
Direction générale de Tamedia d’avril 2002 à décembre 2012. Auparavant, il dirigeait les éditions Europe et 
les magazines Suisse chez Ringier SA en qualité de membre de la direction du groupe. De 1989 à 1996, il a 
travaillé chez Bertelsmann AG, en dernier lieu en qualité de gérant de Bertelsmann  Fachinformation GmbH à 
Munich. Martin Kall est titulaire d’un MBA obtenu à la Harvard Business School en 1989. Il a étudié l’histoire et 
les sciences économiques à l’Université de Fribourg-en-Brisgau et à la London School of Economics and Political 
Sciences, obtenant un diplôme d’économiste en 1987.

Pietro Supino Claudia Coninx-Kaczynski Martin Kall
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Pierre Lamunière

Pierre Lamunière, membre de la commission de développement des activités et de la commission de publication 
Pierre Lamunière (CH/1950) est membre du Conseil d’administration depuis mai 2009. Après avoir étudié aux 
Etats-Unis (MBA Wharton School, University of Pennsylvania), Pierre Lamunière a rejoint le groupe Edipresse 
en 1977. Directeur général de l’entreprise à compter de 1987, il a été nommé président et délégué du Conseil 
d’administration en 1998. De 1997 à 2002, Pierre Lamunière a siégé au conseil d’administration de la Poste. 
Président de Lamunière Holding SA et de ses filiales, Pierre Lamunière est également membre du comité de 
direction de la Fédération internationale de la presse périodique (FIPP), qu’il a présidée de 2007 à 2009. Depuis 
mars 2008, il siège au conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV).

Marina de Planta, présidente de la commission de révision Marina de Planta (CH/1965) a suivi des études en 
 économie à l’Université de Genève avant de travailler, pendant 17 ans, pour Ernst & Young à Genève, Zurich 
et Hong-Kong. En 1992, elle a obtenu le diplôme d’expert fiscal de la Chambre suisse des experts comptables 
et fiscaux à Zurich. Depuis 2010, Marina de Planta est partenaire et experte fiscale de l’étude Ducrest Heggli 
Avocats LLC à Genève. Egalement administratrice indépendante au sein de diverses sociétés suisses dans le 
domaine de la finance, elle enseigne le droit fiscal à la Haute école de gestion de Genève (chargée de cours). 
Elle siège également au comité genevois de Human Rights Watch.

Konstantin Richter, membre de la commission de publication et de la commission de révision Konstantin Richter 
(D/1971) est membre du Conseil d’administration depuis 2004. Il a démarré sa carrière professionnelle en 
1997, en tant qu’assistant de rédaction du magazine spécialisé en médias Columbia Journalism Review à New York. 
Reporter pour le Wall Street Journal à Bruxelles de 1999 à 2001, il a ensuite travaillé en tant que cogérant des 
éditions Rogner & Bernhard à Hambourg et Berlin, de 2004 à 2005. Auteur et journaliste indépendant, il vit 
aujourd’hui à Berlin. Auteur des livres «Bettermann» (2007) et «Kafka war jung und er brauchte das Geld» 
(2011), il écrit régulièrement des articles pour le journal dominical allemand Welt am Sonntag et l’hebdomadaire 
Die Zeit. En 2011, il a reçu le prix du meilleur reporter allemand pour l’un de ses reportages paru dans Die Zeit. 
Konstantin Richter a obtenu son Bachelor en littérature anglaise et philosophie à l’Université d’Edimbourg. Il 
a ensuite suivi le programme de master de la Columbia University Graduate School of Journalism à New York.

Iwan Rickenbacher, membre de la commission de publication et de la commission de développement des activités 
Iwan Rickenbacher (CH/1943) est membre du Conseil d’administration depuis 1996. Il a commencé sa carrière 
professionnelle en 1975 comme directeur du séminaire pédagogique du canton de Schwytz. De 1988 à 1992, 
il a occupé la fonction de secrétaire général du Parti démocrate-chrétien (PDC) suisse à Berne, avant de s’installer 
comme conseiller en communication indépendant. En 2000, il a été nommé professeur honoraire à l’Université 
de Berne. Iwan Rickenbacher est membre du conseil d’administration d’Eskamed AG à Bâle et président du conseil 
de fondation de la Schweizer Journalistenschule (MAZ) à Lucerne. Après l’obtention du diplôme d’enseignant, 
il a accompli des études de sciences de l’éducation, qu’il a terminées par un doctorat.
 

Marina de Planta Konstantin Richter Iwan Rickenbacher
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Conseil consultatif pour le développement numérique

Le conseil consultatif pour le développement numérique a été constitué à l’automne 2013. Sa tâche consiste à 
conseiller le Conseil d’administration et la Direction générale pour le développement du marché numérique 
et à accompagner l’entreprise dans sa mue digitale. Composé de spécialistes réputés issus des médias numé-
riques, des activités en ligne et de la technologie numérique, il a pour mission d’anticiper les tendances, 
d’analyser le potentiel à exploiter dans le domaine numérique et d’apporter un point de vue externe sur les 
possibilités d’investissements ou d’alliances stratégiques.

Emily Bell (GB/1965) est membre du conseil consultatif pour le développement numérique depuis février 2014. 
Elle est professeure et directrice du Tow Center for Digital Journalism à la Columbia University Graduate 
School of Journalism de New York. Experte reconnue sur le plan international, Emily Bell est également une 
commentatrice appréciée des thèmes en rapport avec les médias. Elle a été rédactrice en chef des sites Web 
du Guardian et directrice des contenus numériques du Guardian News and Media Group jusqu’en 2010. C’est 
à ce titre qu’elle a introduit avec son équipe Internet de nouvelles formes de communication, à l’instar du 
live blogging, des formats multimédia et des médias sociaux. Emily Bell fait partie du conseil du Scott Trust, 
propriétaire du Guardian Media Group, depuis 2013. 

Markus Gross (CH/D/1963) est membre du conseil consultatif pour le développement numérique depuis 
octobre 2013. Professeur, il dirige le Computer Graphics Laboratory à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ). Il est également directeur de Disney Research Zurich. Né dans la Sarre, il a étudié l’électrotechnique 
et la technologie de l’information à l’Université de la Sarre, où il a obtenu son doctorat en infographie et 
 traitement de l’image en 1989. Markus Gross œuvre depuis 1994 à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 
où il a créé le Computer Graphics Laboratory. Il est à la tête de Disney Research Zurich depuis 2008, l’un des 
trois laboratoires de recherche de Walt Disney Company, qui travaille dans les domaines de la technologie 
vidéo, de la cinématographie assistée par ordinateur et de l’animation humaine et faciale. Markus Gross s’est 
vu remettre en 2013 un Technical Achievement Award de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Mathias Müller von Blumencron (CH/D/1960) est membre du conseil consultatif pour le développement numé-
rique depuis octobre 2013. Il est rédacteur en chef des médias numériques à la Frankfurter Allgemeine Zeitung 
depuis octobre 2013. Mathias Müller von Blumencron a étudié le droit et l’économie d’entreprise à St-Gall, 
Hambourg et Kiel. Après sa formation journalistique à l’Ecole Henri-Nannen, il est entré comme rédacteur au 
magazine économique Das Capital et il travaillé ensuite pour la Wirtschaftswoche. Mathias Müller von Blumencron 
a commencé à travailler pour l’hebdomadaire Der Spiegel en 1992, d’abord en tant que rédacteur à la rubrique 
Allemagne II, puis comme correspondant à Washington et à New York; rédacteur en chef de Spiegel Online à 
partir de 2000, il a été corédacteur en chef de ce magazine de 2008 à 2013 et était responsable tant de la rédaction 
imprimée qu’en ligne. 

Emily Bell Markus Gross Mathias Müller von Blumencron
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Sverre Munck (N/1953) est membre du conseil consultatif pour le développement numérique depuis 
octobre 2013. Investisseur et administrateur professionnel, notamment en tant que président du conseil 
d’administration d’Opera Software ASA et de l’Oslo Science Park, Sverre Munck est ancien responsable de la 
stratégie et président directeur général adjoint et responsable de la stratégie et du développement de l’entre-
prise de Schibsted ASA Media Group, où il a dirigé le secteur International Editorial jusqu’en septembre 2013. 
Il a étudié les sciences économiques à la Yale University et obtenu son doctorat à la Stanford University en 
1983. Après ses études, Sverre Munck a d’abord conseillé le Ministère des finances norvégien, puis travaillé, 
de 1984 bis 1987, pour McKinsey & Company Inc. Il a ensuite pris les rênes de la société Loki AS. En 1994, 
Sverre Munck est entré au service de l’entreprise Schibsted ASA en tant que Chief Financial Officer, et y est 
devenu Executive Vice President de la division Multimédia en 1998.

Thomas Sterchi (CH/1969) est membre du conseil consultatif pour le développement numérique depuis octobre 
2013. Thomas Sterchi a fondé avec Matthias Zimmermann la société job-index Thomas Sterchi & Co. KG, 
 spécialisée dans la communication en ressources humaines, en 1994. En sont issues la principale maison 
d’édition spécialisée dans les titres périodiques pour les ressources humaines, jobs.ch, le principal portail suisse 
de l’emploi et Prospective Media Services SA, la société leader en matière de conseil et de logistique pour les 
annonces d’offres d’emploi en Suisse. Sterchi et Zimmermann ont vendu la majorité des parts de jobs.ch SA à 
Tiger Global Management Llc. à New York en août 2007, société reprise à son tour par Tamedia et Ringier en 2012. 
À l’heure actuelle, Thomas Sterchi est propriétaire et directeur du groupe d’entreprises Tom Talent Holding SA, 
qui gère et développe dix participations – principalement majoritaires – dans des sociétés opérant dans les 
secteurs des médias numériques ainsi que l’événementiel et de la gastronomie.

Sverre Munck Thomas Sterchi
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Vue d’ensemble

Notre groupe de médias a bouclé l’exercice 2015 avec 
le meilleur résultat depuis sa création en 1893. Un 
bon résultat opérationnel et un excellent résultat 
financier ont contribué à ce résultat encourageant. 
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,1 milliard de 
francs, Tamedia a réalisé un EBITDA de plus de 
243 millions de francs, soit une marge de 23 pour 
cent. Nous pouvons être fiers de ce résultat, d’autant 
plus que le contexte économique s’est sensiblement 
dégradé l’an dernier et que les dépenses de publicité 
dans la presse écrite ont une nouvelle fois reculé. Ce 
résultat n’a toutefois rien de surprenant si on 
 l’examine de plus près. Nos collaborateurs et notre 
groupe de médias s’adaptent systématiquement aux 
changements depuis des années et y répondent par 
des investissements ciblés ou des mesures de rationa-
lisation éclairées. 
 Le bon résultat opérationnel se double d’un 
excellent résultat financier. Il s’explique principale-
ment par la déconsolidation et l’apport consécutif de 
search.ch dans une entreprise conjointe avec 
Swisscom, dans laquelle nous détenons une partici-
pation de 31 pour cent. Tamedia boucle ainsi l’exer-
cice 2015 avec un résultat d’environ 334 millions de 
francs, soit une marge de près de 31 pour cent. Autre 
nouvelle réjouissante: nos offres numériques, tant 
publicitaires que commerciales, contribuent déjà à 

Commentaire du président de la Direction 
générale de l’entreprise
Tamedia se transforme en groupe de médias 
numérique

Christoph Tonini, président de la Direction générale

hauteur de 28 pour cent au chiffre d’affaires et à hau-
teur de 39 pour cent à l’EBITDA, ce qui constitue un 
nouveau pas important dans notre cheminement 
pour devenir un groupe de médias numérique. 
 Cet excellent résultat est le fruit de décisions éclai-
rées et courageuses du Conseil d’administration mais 
aussi de l’engagement de nos collaborateurs. Nous 
leurs sommes particulièrement reconnaissants et je 
suis très heureux qu’ils puissent profiter directement 
de cette réussite au travers d’une participation au 
bénéfice d’un montant total de 14,9 millions de francs.
 L’an dernier, nous avons pu réaliser d’importants 
progrès dans nos activités de cœur de métier. Le 
Tages-Anzeiger a introduit avec succès le concept des 
3 cahiers et intensifié la collaboration avec la Sonntags-
Zeitung. Les médias partenaires des journaux régio-
naux zurichois (Der Landbote, Zürichsee-Zeitung et Zürcher 
Unterländer) ont considérablement renforcé les publi-
cations numériques. Ces journaux, tout comme nos 
autres quotidiens, ont lancé de nouveaux modèles de 
paiement numériques en cours d’année. De leur 
côté, nos imprimeries ont été en mesure d’assurer un 
taux élevé d’utilisation des capacités et donc des 
coûts unitaires bas, grâce à la prise en charge de la 
production de la Neue Zürcher Zeitung à Zurich, de 
la Société Neuchâteloise de Presse à Lausanne et à 
 l’accroissement de volume de Coopération.
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 Afin de relever le défi de la mutation numérique 
dans le secteur des magazines, nous avons renouvelé 
la présence en ligne du magazine féminin Annabelle 
et développé avec succès l’édition en ligne de 
20 Minuten Friday. Nous l’avons par ailleurs doublée 
d’une version en langue française qui a déjà séduit 
un nombre impressionnant de lecteurs et de 
 lectrices. Le magazine Schweizer Familie prévoit égale-
ment un renouvelle ment de son offre publicitaire en 
cours d’année et une extension substantielle de 
l’offre numérique. 
 L’un dans l’autre, nos investissements précoces et 
durables dans le journalisme numérique portent 
leurs fruits et nous permettent aujourd’hui de 
 compter les deux principaux réseaux et plateformes 
d’information de Suisse dans notre entreprise. Les 
plateformes d’information de 20 Minuten touchent 
plus de 3 millions de personnes par mois. Conjointe-
ment avec les plateformes d’information de nos quo-
tidiens regroupées dans Newsnet, qui s’adressent 
chaque mois à plus de 2,2 millions de lecteurs, elles 
constituent de loin les sources d’information numé-
riques les plus populaires en Suisse. 
 La portée de nos médias numériques et imprimés 
est unique en Suisse et constitue la base de la réorien-
tation de nos équipes de publicité et du marché des 
lecteurs. Les équipes de vente actuellement décentra-

lisées seront regroupées dans un marché publicitaire 
centralisé au plus tard début 2017 et placées, avec les 
médias pendulaires, sous la direction de Marcel 
Kohler, qui dirige avec succès le groupe médias 
20  minutes depuis 2007. Serge Reymond, qui était 
jusqu’à présent responsable de Médias Suisse aléma-
nique et de Tamedia Publications romandes, se verra 
confier à la même date la responsabilité du secteur 
des Médias payants nouvellement créé. Celui-ci 
englobe tous les titres quotidiens et hebdomadaires 
ainsi que le marché des lecteurs. Je me réjouis par 
ailleurs qu’Ueli Eckstein, qui dirigera encore le sec-
teur Médias régionaux Suisse alémanique jusqu’à la 
fin de l’année, puisse continuer à mettre sa grande 
expérience à notre service même après son départ à 
la retraite à la mi-2017 en tant que responsable des 
projets spéciaux Publications. Je souhaite dès à pré-
sent plein succès à tous les collègues pour leur 
 nouvelle mission.
 L’an dernier, nous avons fait un grand pas en avant 
dans le développement de nos offres commerciales 
numériques. En reprenant le groupe Ricardo et en 
acquérant des parts de Schibsted dans tutti.ch et 
car4you.ch, Tamedia s’est hissée en tête des presta-
taires de petites annonces numériques en Suisse. 
Désormais, la plateforme de commerce en ligne 
ricardo.ch, la première de Suisse, fait en outre partie de 
notre groupe et nous détenons une part minoritaire 
significative sur le marché suisse des annuaires avec 
local.ch et search.ch. La concentration des forces d’auto-
ricardo.ch et car4you.ch crée une alternative solide au 
leader du marché, alors que nous avons encore ren-
forcé notre position dominante sur le marché des 
petites annonces en fusionnant tutti.ch avec olx.ch. 
Cela fait quelque temps que nous sommes leader 
dans le secteur immobilier avec homegate.ch, home.ch 
et notre participation dans immostreet.ch, tout comme 
sur le marché de l’emploi au travers des plateformes 
de Jobcloud AG, que nous exploitons conjointement 
avec Ringier. Les rachats effectués l’an dernier et la 
croissance organique de nos offres numériques se 
reflètent également dans nos chiffres-clés. Nous 
devrions atteindre dès cette année notre objectif 
consistant à générer la moitié de l’EBITDA opéra-
tionnel avec des offres numériques, une étape impor-
tante dans notre transformation en groupe de médias 
numérique.

 

Christoph Tonini
Président de la Direction générale
 

Informations de segment    

en CHF 000  2015  2014

Publications Régionales  519 840  560 230

Publications Nationales  376 076  404 101

Digital  221 017  210 716

Éliminations intersegment  (53 131)  (60 574)

Chiffre d’affaires  1 063 802  1 114 473
    

Publications Régionales  (438 067)  (456 812)

Publications Nationales  (303 570)  (321 620)

Digital  (150 621)  (148 123)

Éliminations intersegment  71 904  52 737

Charges d’exploitation et part    
du résultat dans des sociétés    
associées/coentreprises  (820 354)  (873 818)
    

Publications Régionales  81 772  103 418

Publications Nationales  72 506  82 481

Digital  70 396  62 593

Éliminations intersegment  18 773  (7 837)

Résultat d’exploitation avant    
amortissements (EBITDA)  243 447  240 655
    

Publications Régionales  15,7%  18,5%

Publications Nationales  19,3%  20,4%

Digital  31,9%  29,7%

Marge EBITDA  22,9%  21,6% 
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Direction générale

Christoph Tonini, président de la Direction générale Christoph Tonini (CH/I/1969) est président du comité de 
direction de Tamedia depuis janvier 2013. Il est entré chez Tamedia en avril 2003 en qualité de directeur 
finan cier et de membre du comité de direction. Ces dernières années, il a dirigé entre autres les services, les 
jour naux pour la Suisse et le secteur Médias Suisse, avant de devenir directeur du département Digital & 
20 Minuten. Depuis 2007, il a en outre été vice-président de la direction générale. Avant de rejoindre Tamedia, 
Christoph Tonini a occupé différents postes chez Ringier de 1998 à 2003. Il avait pour finir la responsabilité 
de Ringier Hongrie et de Ringier Roumanie. Christoph Tonini a suivi des études de MBA à l’Université de Saint-
Gall de 2001 à 2003. De 1990 à 1993, cet imprimeur offset de formation a étudié à l’Ecole Suisse d’ingénieurs 
de l’industrie graphique et de l’emballage (esig) à Lausanne.

Christoph Brand, directeur du département Digital Christoph Brand (CH/1969) est membre du comité de direction 
depuis le 1er octobre 2012 et directeur du département Digital. A la tête de l’entreprise de télécommunications 
Sunrise de 2006 à 2010, où il a mis en œuvre une stratégie de croissance fructueuse, Christoph Brand a ensuite 
été nommé CEO de l’éditeur de logiciels Adcubum, avant d’intégrer Tamedia. Auparavant, il était CEO chez 
Bluewin et a occupé plusieurs postes d’encadrement chez Swisscom, en dernier lieu celui de Chief Strategy 
Officer et de membre de la direction du groupe. Parallèlement à ses activités opérationnelles, Christoph Brand 
a notamment siégé aux Conseils d’administration de Directories, de Cinetrade, de Swisscom Mobile et de 
Micronas. Christoph Brand a étudié l’économie à l’Université de Berne de 1989 à 1995 et a suivi l’Advanced 
Management Programme de l’INSEAD, qu’il a terminé en 2000.

Ueli Eckstein, directeur du département Médias régionaux Suisse alémanique Ueli Eckstein (CH/1952) est membre 
du comité de direction depuis septembre 2009 et assume la responsabilité du département Médias régionaux 
Suisse alémanique. Auparavant, il était CEO adjoint et responsable du département Médias imprimés 
d’AZ Medien. Ce typographe de formation a déjà travaillé chez Tamedia de 1976 à 1997. Après son entrée à la 
comptabilité de l’ancienne Tages-Anzeiger AG, il a entre autres été collaborateur au sein de l’état-major du 
comité de direction, responsable de la comptabilité et directeur du controlling, ainsi que directeur d’édition 
adjoint du Tages-Anzeiger. Avant de rejoindre AZ Medien, Ueli Eckstein a dirigé les éditions de la SonntagsZeitung 
de 1995 à 1997. Il est notamment diplômé de la Technikerschule der Grafischen Industrie Zurich (TGZ) et de 
la Controller-Akademie Gauting en Allemagne.

Marcel Kohler, directeur du département 20 Minuten Marcel Kohler (CH/1960) est membre du comité de direction 
et responsable du département 20 Minuten depuis janvier 2013. Auparavant, il a dirigé depuis 2006 l’alliance 
de médias 20 Minuten. C’est en 1982 qu’il a intégré le secteur des médias, en entrant au Schaff hauser Bock. 
A partir de 1985, Marcel Kohler a travaillé pendant plus de 20 ans chez l’éditeur du journal Neue Zürcher  Zeitung. 
D’abord Key Account Manager, il est par la suite devenu chef de vente, chef des annonces, puis directeur 
d’édition adjoint. Marcel Kohler a par ailleurs été membre du groupe de projet responsable du lancement de 
l’hebdomadaire dominical NZZ am Sonntag. Après une formation de directeur de vente au SAWI, à Bienne, il 
a suivi une formation continue en marketing systémique à l’Université de Saint-Gall.

Christoph Tonini Christoph Brand Ueli Eckstein Marcel Kohler
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Sandro Macciacchini, directeur du département Finances & Ressources humaines Sandro Macciacchini (CH/1966) 
est membre du comité de direction depuis le 1er janvier 2008. Il a pris la tête du service juridique de Tamedia 
en 2003. Sandro  Macciacchini a terminé ses études de droit en 1995 en obtenant son brevet d’avocat. Il a 
ensuite travaillé au sein d’un cabinet d’avocats bernois, avant de devenir consultant en droit pour l’Associa-
tion de la presse suisse jusqu’en 1999. Il a achevé son doctorat en avril 2003 avec une thèse consacrée au droit 
des médias. En 2006, Sandro Macciacchini a terminé un perfectionnement CAS en finances et comptabilité. 
Il a obtenu le Master of Advanced Studies Corporate Finance en 2009.

Serge Reymond, directeur des départements Publications romandes et Médias Suisse alémanique Serge Reymond 
(CH/1963) est membre du comité de direction de Tamedia et responsable du département Publications 
romandes depuis le 1er mai 2011. Début 2012, il a également pris les rênes du département nouvellement créé, 
Médias Suisse alémanique. Il est par ailleurs un associé de Power Matrix Sàrl dépuis fin 2015. Serge Reymond 
a fait des études de mathématiques et d’économie à l’Université de Lausanne, validées par une licence et un 
MBA. Il a travaillé entre autres pour l’entreprise Galenica et le groupe Swatch avant de prendre, en 1997, la 
direction de Naville Détail, société spécialisée dans les kiosques à journaux et la distribution en Suisse 
romande. En 2007, Serge Reymond a été nommé délégué du Conseil d’administration du groupe Naville. 
En 2009, il rejoint le Groupe Edipresse au poste de vice-président de la direction générale. Le 1er juin de la 
même année, il a repris la présidence de la direction d’Edipresse Suisse (Tamedia Publications romandes).

Andreas Schaffner, directeur du département Services d’édition Andreas Schaffner (CH/F/1963) est membre du 
comité de direction et dirige le département Services d’édition depuis le 1er novembre 2009. A ce poste, il est 
responsable des centres d’impression de Berne, Zurich et Lausanne, des départements Prépresse et Logis tique 
d’édition ainsi que des services Marché des lecteurs. Après un apprentissage de relieur, Andreas Schaffner a 
multiplié les expériences professionnelles et d’encadrement dans l’industrie graphique, avant d’étudier à 
l’Ecole Suisse d’Ingénieur des Industries Graphiques à Lausanne. Il est entré chez Ringier en qua lité de chef de 
projet en 1995. Chez Ringier SA, il a dirigé différents départements de service et d’impression avant d’être 
nommé directeur de Ringier Print Adligenswil en 2005. De 2007 à 2009, Andreas Schaffner, qui a suivi des études 
d’Executive MBA parallèlement à son activité professionnelle, a été membre de la direction de Ringier Suisse.

Sandro Macciacchini Serge Reymond Andreas Schaffner
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Compte rendu opérationnel et environnement de marché

Analyse du marché

Pression accrue sur le marché de la publicité imprimée en raison de l’appréciation 
du franc
La conjoncture internationale a connu une évolution disparate durant l’exercice sous 
revue. Alors que les grands pays émergents n’ont guère contribué à la dynamique écono-
mique, la zone euro et les Etats-Unis ont traversé une période de faible croissance. Ces deux 
grands espaces économiques ont toutefois opté pour des politiques économiques très dif-
férentes. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux directeurs pour la première fois 
depuis 2006, tandis que la Banque centrale européenne a poursuivi l’assouplissement de 
sa politique monétaire afin de lutter contre une faible inflation. Pendant ce temps, l’éco-
nomie suisse stagnait suite à la décision de la Banque nationale suisse d’abandonner le 
cours plancher de l’euro. L’industrie exportatrice a notamment souffert d’une baisse des 
marges et le tourisme de consommation des ménages privés a pesé sur le commerce de 
détail. En 2015, le taux de chômage s’est établi à 3,4 pour cent en moyenne annuelle, ce 
qui représente une augmentation de 0,2  point de pourcentage par rapport à l’année 
 précédente. 
 Selon Media Focus, une coentreprise de l’Institut d’études de marché GfK Switzerland 
AG et de The Nielsen Company (Switzerland) GmbH, l’impression publicitaire brute sur le 
marché suisse de la publicité a progressé de 1,1 pour cent, sans tenir compte des rabais 
croissants. Le volume des impressions publicitaires a progressé dans les secteurs suivants: 
commerce de détail (+26 pour cent), loisirs, gastronomie, tourisme (+11 pour cent), phar-
macie/santé (+10 pour cent), finances (+9 pour cent) et boissons (+8 pour cent). En revanche, 
l’évolution est clairement négative pour le tabac (–31 pour cent), les cosmétiques et les 
soins corporels (–12 pour cent), les services (–12 pour cent), l’énergie (–11 pour cent) 
ainsi que pour le numérique + ménage (–9 pour cent). 
 Les parts de marché des différents supports publicitaires ont encore évolué en faveur de 
la publicité en ligne. Ainsi, les journaux et magazines détiennent certes toujours la plus 
grande part du marché publicitaire (45 pour cent) mais perdent cependant 2 pour cent du 
gâteau publicitaire par rapport à l’année précédente. La télévision occupe toujours la 

Presse 
quotidienne

Presse 
régionale 

hebdomadaire
Presse 

dominicale

Presse 
financière et 
économique

Presse 
générale 
publique

Presse 
spécialisée
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profes- 

sionnelle Totale Print

Dépenses publicitaires nettes Print 2015     

en mio. CHF  2014  2015 

1575          

1350          

1125          

900          

675          

450          

225        

0    
    

556

29 27

139 124
35 33

304 292

38 27 48 43

Source: statistique des annonces REMP SA Recherches et études des médias publicitaires 

1217 

624 

1102 
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 deuxième place et détient toujours 33 pour cent de parts de marché. La publicité extérieure 
progresse légèrement mais reste stable avec près de 12 pour cent de part de marché  (exercice 
précédent: 12 pour cent). Après avoir sensiblement progressé, la publicité en ligne se classe 
désormais quatrième avec 5  pour cent (exercice précédent: 3  pour cent) du gâteau 
 publicitaire. Ainsi, les formes de publicité numérique devancent à présent la publicité 
radiophonique, qui a enregistré un léger recul par rapport à l’exercice précédent et qui 
représente désormais un peu plus de 4  pour cent du marché publicitaire (exercice 
 précédent: près de 5 pour cent). 
 Alors que les parts de marché de la statistique de Media Focus ne mesurent que 
 l’impression publicitaire brute, la statistique des annonces de REMP Recherches et études 
des médias publicitaires s’appuie sur les recettes publicitaires nettes déclarées par les 
groupes de presse. La statistique des annonces donne donc un reflet plus fiable de l’évolu-
tion du marché. Globalement, la presse écrite a perdu 9 pour cent de son chiffre d’affaires 
en 2015, ce qui correspond à une accélération conjoncturelle par rapport à l’exercice 
 précédent (–4 pour cent). Tous les secteurs de la presse ont subi une baisse des recettes 
d’annonces. Cette dernière est particulièrement significative pour la presse spécialisée, 
dont les recettes publicitaires ont diminué de 28 pour cent. La presse quotidienne 1, qui 
tire à plus de 50 000 exemplaires, affiche un important recul, perdant 14 pour cent en 
comparaison annuelle. Le ralentissement de l’économie a également eu un impact sur le 
marché de l’emploi. Selon l’indice Adecco Swiss Job Market, par rapport à l’exercice 
 précédent, le recrutement a reculé de 15 pour cent jusqu’au troisième trimestre 2015. Les 
offres d’emploi dans la presse imprimée n’ont pas échappé à cette tendance. Selon la 
 statistique des annonces de la REMP, leur chiffre d’affaires a baissé de 28 pour cent dans 
une comparaison annuelle.
 La décision de la Banque nationale suisse, en janvier 2015, d’abandonner le cours 
 plancher de l’euro continue à se faire sentir. Après la stagnation constatée durant  l’exercice 
sous revue, les instituts de recherches conjoncturelles et les banques tablent sur une 
 croissance modeste pour 2016, compte tenu de la légère amélioration de la conjoncture 
internationale. Tamedia prévoit un nouveau recul du chiffre d’affaires de la publicité dans 
les médias imprimés.
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Aperçu des secteurs

Publications Régionales
Les titres du secteur Publications Régionales ont été confrontés à la baisse du marché 
 publicitaire 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 concrétisation 
résolue de modèles de collaboration prévoyants entre les titres et à la prise en charge réussie 
d’autres mandats de tiers sur le marché de l’impression des journaux, le secteur Publications 
 Régionales a pu clôturer l’exercice sur un bon résultat.

En 2015, le quotidien vaudois 24 heures a lancé une rédaction 100% jeunes, «Labo24», qui 
a enregistré en vidéos, en sons et en textes la réalité des jeunes en Suisse romande pendant 
neuf mois. Le projet a connu un vif succès, notamment parce que les rédacteurs en herbe 
ont bénéficié d’une grande indépendance rédactionnelle. Au plan financier, le titre a 
 également convaincu, dépassant les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat fixés par 
rapport à l’exercice précédent. 

L’édition complète de la BZ Berner Zeitung, qui englobe la BZ Berner Zeitung, le BZ Langen-
thaler Tagblatt, le TT Thuner Tagblatt, le BO Berner Oberländer et Der Bund, a réussi à maintenir 
son chiffre d’affaires pendant l’exercice sous revue et a amélioré son résultat grâce aux 
modèles de collaboration adoptés. Les éditeurs des titres bernois et des journaux  régionaux 
zurichois ont ainsi fusionné et la collaboration qui existait déjà au niveau rédactionnel a 
encore été renforcée.

À l’occasion du passage à la nouvelle année, le quotidien bernois Der Bund a publié des 
entretiens avec d’éminents penseurs sur des supports imprimés et multimédias, conjointe-
ment avec le Tages-Anzeiger, avec lequel il collabore étroitement. Les textes ont été enrichis 
d’éléments supplémentaires, tels que des photos, des graphiques et des vidéos, plus 
 particulièrement dans la version électronique des entretiens. Au plan financier, Der Bund 
a réussi à atteindre ses objectifs de chiffre d’affaires et de résultat durant la période sous 
revue. 

Le quotidien de Winterthour Der Landbote a modernisé son site Internet l’an dernier et 
introduira également un modèle de paiement cette année. Le lectorat du titre est resté 
stable par rapport à l’exercice précédent. Der Landbote a ainsi été en mesure d’atteindre 
l’essentiel des objectifs de chiffre d’affaires et de résultat fixés pour 2015.

En 2015, le Tages-Anzeiger s’est groupé avec six autres journaux de Berlin (Die Welt), 
Bruxelles (Le Soir), Genève (Tribune de Genève), Madrid (El País), Paris (Le Figaro) et Rome 
(La Repubblica) au sein de la Leading European Newspaper Alliance (LENA), afin de regrouper 
les compétences journalistiques et de promouvoir un journalisme de qualité en Europe. 
La  forte baisse du chiffre d’affaires des rubriques et des suppléments n’a pas permis 
 d’atteindre entièrement les prévisions de bénéfice ambitieuses. 

Le 19 mai 2015, Genève célébrait le bicentenaire de son adhésion à la Confédération. 
A cette occasion, la Tribune de Genève a publié un web-documentaire en ligne qui retrace 
en détail ces événements qui ont durablement marqué le destin de la ville de Genève. 
D’un point de vue financier, le titre n’a de nouveau pas réussi à atteindre son objectif de 
résultat l’an dernier.
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BERNS WOCHENZEITUNG

Au cours de l’exercice, le quotidien Zürcher Unterländer, qui fait partie du groupement des 
journaux régionaux zurichois, a dépassé les objectifs tant en termes de chiffre d’affaires 
que de résultat. À l’instar de tous les autres titres partenaires du groupement, il a bénéficié 
d’un nouveau site Internet. Le lancement de la nouvelle plateforme s’est également doublé 
de la création d’un nouveau département en ligne visant à promouvoir les articles en 
ligne et dont la présence sur les sites de Bülach, Stäfa et Winterthour est assurée respective-
ment par deux collaborateurs.

La Zürichsee-Zeitung, qui compte trois éditions régionales, mais aussi les journaux locaux 
Sihltaler et Thalwiler Anzeiger, a globalement répondu aux attentes durant l’exercice sous 
revue. Les titres partenaires du groupement des journaux régionaux zurichois introdui-
ront également un modèle de paiement dans le courant de l’année.

Durant l’exercice sous revue, Tamedia s’est séparée du journal local Le Régional. Le Berner-
bär, qui se rapproche de la Berner Zeitung au plan organisationnel, a bouclé l’année sur 
un résultat pratiquement neutre, alors que le Tagblatt der Stadt Zürich, le Furttaler et le 
Rümlanger ont pour l’essentiel préservé leur chiffre d’affaires et leur résultat. 

Les trois centres d’impression Centre d’Impression Lausanne, Druckzentrum Bern et Druck-
zentrum Zürich ont une nouvelle fois décroché de nouveaux mandats de tiers substantiels 
au cours de l’exercice sous revue. Leur résultat et leur chiffre d’affaires ont évolué de 
manière globalement stable. La charge de travail significative des centres d’impression se 
traduit par une baisse des tarifs d’impression, tant pour les clients internes qu’externes 
de l’imprimerie, d’où un allègement important des coûts de production pour les  différents 
titres.

En 2015, le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Publications Régionales à 
l’égard de tiers a baissé de 7,0 pour cent, à 468,8 millions de francs (exercice précédent: 
503,9 millions de francs). Cette diminution du chiffre d’affaires s’explique principale-
ment par l’important recul du marché publicitaire. Le résultat d’exploitation avant amor-
tissements (EBITDA) a donc 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). 
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Total Audience

Sites web  Total Audience  1  Total Audience  Variation  2 

  2015-2  1.4   

20 Minuten D-CH GES/20min.ch - D-CH  2 807 000  2 750 000   

20 Minuten Friday/friday-magazine.ch  941 000  -   

20 Minutes F-CH éd. totale/20min.ch - W-CH  944 000  911 000   

20 Minuti I-CH/tio.ch  176 000  181 000   

24 Heures éd. totale/24heures.ch  455 000  468 000   

Annabelle/annabelle.ch  348 000  -   

Berner Zeitung/Bund/Newsnet Bern       

(BZ/Bund GES/ Newsnet Bern)  759 000  737 000   

Bilan/bilan.ch  119 000  117 000   

Finanz und Wirtschaft/fuw.ch  166 000  161 000   

Le Matin/LeMatin.ch  675 000  688 000   

SonntagsZeitung/sonntagszeitung.ch  669 000  -   

Tribune de Genève/tdg.ch  435 000  402 000   

Tages-Anzeiger/tagesanzeiger.ch  1 368 000  1 282 000   

Femina/femina.ch  366 000  377 000   

  

Source: Total Audience 2015-2 Lecteurs par jour et Unique User par mois  

1  La période d’enquête commence le 1er avril et s’achève le 30 juin 

2  Changement de méthodologie: Pas de comparaison avec la publication précédente possible 

Lectorat

Titre  MACH 2015-2  1  MACH 2014-2  1  Variation 

20 Minuten D-CH GES  1 473 000  1 547 000  –4,8% 

20 Minuten Friday  481 000  479 000  0,4% 

20 Minutes F-CH éd. totale  536 000  547 000  –2,0% 

20 Minuti I-CH  88 000  89 000  –1,1% 

24 Heures éd. Totale  175 000  183 000  –4,4% 

Annabelle  218 000  242 000  –9,9% 

Bernerbär  83 000  95 000  –12,6% 

Bilan  48 000  64 000  –25,0% 

BZ/Bund GES       

(édition totale BZ Berner Zeitung, incl. Der Bund)  339 000  347 000  –2,3% 

Das Magazin  593 000  599 000  –1,0% 

Der Landbote  54 000  53 000  1,9% 

Femina  294 000  314 000  –6,4% 

Finanz und Wirtschaft  92 000  90 000  2,2% 

GuideTV  192 000  205 000  –6,3% 

Le Matin  296 000  293 000  1,0% 

Le Matin dimanche  463 000  464 000  –0,2% 

Metroxpress  503 000  2  464 000  2  8,4% 

Schweizer Familie  651 000  660 000  –1,4% 

SonntagsZeitung  622 000  631 000  –1,4% 

Tagblatt Stadt Zürich  125 000  118 000  5,9% 

Tages-Anzeiger  457 000  473 000  –3,4% 

Télétop Matin  307 000  337 000  –8,9% 

Tribune de Genève  120 000  114 000  5,3% 

TV täglich  540 000  559 000  –3,4% 

Zürcher Unterländer  49 000  47 000  4,3% 

Zürichsee-Zeitung  59 000  65 000  –9,2% 

  

Source: REMP, MACH Basic 2015-2    

1  Concerne le nombre de lecteurs: enquête menée de juin à juilliet 

2  Source: TNS Gallup, 2/3 trimestre 2015 und 2/3 trimestre 2014 
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  Publications Nationales
Dans le secteur Publications Nationales, les magazines et les journaux dominicaux ont 
notamment été affectés par la contraction signifi cative du marché publicitaire. Des 
marques de mode mais aussi de luxe choisies ont 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.

  Durant l’exercice sous revue, le quotidien pour pendulaires 20 Minuten a lancé une nou-
velle appli, qui offre des expériences supplémentaires aux lecteurs dans le cadre de la 
communauté 20 Minuten. La nouvelle appli a entraîné une nouvelle augmentation de la 
portée déjà exceptionnelle en Suisse, ce qui s’est traduit par une hausse sensible des 
recettes publicitaires numériques. 

  Le quotidien pour pendulaires romand 20 minutes a également dépassé les 950 000 utili-
sateurs mensuels pour ses offres numériques. Les recettes croissantes de la publicité 
numériques ont contribué à ce que 20 minutes dépasse les prévisions de chiffres d’affaires 
et de résultat fi xées pour l’exercice écoulé. 

  Le magazine people gratuit 20 Minuten Friday a enrichi son blog très suivi durant l’exercice 
sous revue et le propose désormais aussi en langue française. Au plan économique, il s’est 
également montré convaincant, améliorant son chiffre d’affaires et son résultat en compa-
raison annuelle. 

  Le quotidien pour pendulaires Metroxpress, le journal ayant de loin la plus forte audience 
sur le marché danois, a encore renforcé sa position de numéro un l’an dernier. Le taux 
d’exemplaires emportés et le nombre de lecteurs par exemplaire se sont une nouvelle fois 
améliorés. Le magazine pour pendulaire danois a également gagné des parts sur le marché 
de la publicité, ce qui lui a valu une nette augmentation de son chiffre d’affaires. Comme 
prévu, les investissements toujours élevés ont débouché sur un résultat négatif, cepen-
dant nettement plus faible que l’année précédente.

  À partir de 2016, le magazine féminin Annabelle paraît toutes les trois semaines et mise 
encore plus sur les contenus numériques. Les lectrices bénéfi cient en outre d’un accès 
gratuit à la version électronique. Dans un environnement de marché négatif, les recettes 
de la publicité et de la distribution du magazine féminin ont baissé et ainsi entraîné un 
repli du résultat. 

  Le magazine économique francophone Bilan la également souffert de la contraction du 
marché publicitaire durant l’exercice sous revue. Grâce à des mesures d’optimisation du 
résultat, la rédaction et l’éditeur ont toutefois réussi à améliorer le résultat en comparaison 
annuelle. 

  Finanz und Wirtschaft a profi té du moral globalement positif des investisseurs en bourse, 
tant pour ses recettes publicitaires que de distribution. Les réservations de publicités 
 supplémentaires ont entraîné une amélioration sensible du résultat. 

  Les magazines de programmes TV, tels que GuideTV, qui est joint aux quotidiens 24 heures, 
Tribune de Genève et La Liberté, ont souffert d’une concurrence accrue de la part de nouveaux 
prestataires numériques. Grâce à des réductions de coûts, GuideTV a toutefois été en 
mesure d’atteindre l’essentiel de son objectif de résultat.
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  La rédaction de Das Magazin a retrouvé ses racines et s’est rapprochée du Tages-Anzeiger au 
plan organisationnel début 2016. Le retournement de tendance en matière de chiffre 
d’affaires engagé dès 2014 a pu être poursuivi durant l’exercice sous revue, ce qui s’est 
traduit par une nouvelle amélioration du résultat. 

  Le quotidien romand Le Matin a profi té de son rayonnement en ligne pour réaliser un 
sondage sur les élections fédérales 2015, en collaboration avec d’autres journaux quoti-
diens et pour pendulaires du groupe de médias Tamedia en Suisse alémanique et romande. 
Dans le cadre de ce sondage, plus de 40 000 électeurs suisses se sont exprimés sur les 
 raisons de leur choix électoral lors des élections aux Chambres fédérales. Les prévisions 
de chiffre d’affaires et de résultat ont été manquées de peu.

  Le journal dominical suisse Le Matin Dimanche a régressé durant l’exercice sous revue, plus 
particulièrement sur le marché publicitaire. Des économies en matière d’impression et de 
logistique ont toutefois aidé le journal à affi cher de nouveau un solide résultat. Les 
 suppléments Femina et Encore ont connu une évolution stable, tandis que le magazine de 
programmes Télétop Matin n’a pas été à la hauteur des attentes. 

  Durant l’exercice sous revue, Schweizer Familie a lancé le département Vie familiale, qui 
inclut des reportages sur la vie de famille au quotidien, la chronique d’une experte du 
quotidien familial et un espace services avec des conseils en matière de shopping, de 
livres, de jeux, de loisirs et de vacances. Alors que le chiffre d’affaires est resté stable, 
l’hebdomadaire a enregistré une baisse du volume publicitaire, dans un contexte de repli 
généralisé du marché. 

  Pendant l’année sous revue, la SonntagsZeitung a reçu le titre de «European Newspaper of 
the Year», qui consacre l’hebdomadaire ayant le meilleur concept et design. Selon la 
 statistique des annonces de REMP Recherches et études des médias publicitaires, qui se 
fonde sur les recettes publicitaires nettes des médias imprimés, les journaux dominicaux 
suisses ont perdu plus de 11 pour cent de leur chiffre d’affaires publicitaire par rapport à 
l’exercice précédent. La SonntagsZeitung n’a pas non plus échappé à cette tendance, 
 clôturant l’exercice sous revue en-deçà du niveau de l’exercice précédent.

  Le magazine du luxe et de l’horlogerie Tribune des Arts a souffert de l’appréciation inatten-
due du franc suisse par rapport à l’euro. Différents fabricants internationaux de produits 
de luxe ont dès lors adapté leurs budgets publicitaires, engendrant une baisse des recettes 
publicitaires de ce magazine spécialisé. 

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 mais s’établit toujours à 
19,3 pour cent (exercice précédent: 20,4 pour cent).
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 Tirages

Publication  Tirage 2015  1  Tirage 2014  1  Variation 

20 Minuten GES  447 552  476 638  –6,1% 

20 Minuten Friday  160 126  169 335  –5,4% 

20 minutes GES  187 018  199 142  –6,1% 

20 minuti  33 117  34 071  –2,8% 

24Heures GES  61 117  65 505  –6,7% 

Annabelle  66 121  70 258  –5,9% 

Berner Oberländer  16 801  17 675  –4,9% 

Bernerbär  98 286  100 813  –2,5% 

Bilan  10 550  12 258  –13,9% 

BZ Berner Zeitung GES 2 146 152  152 974  –4,5% 

BZ Langenthaler Tagblatt  10 718  11 314  –5,3% 

Das Magazin  355 340  368 376  –3,5% 

Der Landbote  27 811  29 295  –5,1% 

Fémina  124 675  133 746  –6,8% 

Finanz und Wirtschaft  25 172  25 067  0,4% 

Furttaler  15 501  15 379  0,8% 

GuideTV  146 588  168 401  –13,0% 

Journal de Morges  5 841  5 935  –1,6% 

Le Matin semaine  44 815  47 934  –6,5% 

Le Matin Dimanche  123 806  135 609  –8,7% 

Metroxpress  347 000  3  336 000  3  3,3% 

Rümlanger  3 828  3 696  3,6% 

Schweizer Familie  189 388  194 427  –2,6% 

SonntagsZeitung  182 192  201 738  –9,7% 

Tagblatt der Stadt Zürich  124 338  121 566  2,3% 

Tages-Anzeiger  162 894  172 920  –5,8% 

Télétop matin  126 432  134 467  –6,0% 

Tribune de Genève  41 213  43 860  –6,0% 

Zürcher Unterländer  17 573  18 112  –3,0% 

Zürichsee-Zeitung N GES  30 049  31 032  –3,2% 

  

Source: REMP, bulletin des tirages    

1  La période d’enquête commence le 1er juillet et s’achève le 30 juin. / tirage total diffusé 

2  Berner Zeitung édition totale 

3  Indications de l’éditeur 
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 Nombre d’utilisateurs

Sites web  NET-Metrix-Profile  1  NET-Metrix-Profile  1  Variation 

  2015-2  2014-2   

20 Minuten Online & Tio.ch Kombi  3 052 000  2 826 000  8,0% 

   20minuten.ch  2 437 000  2 230 000  9,3% 

   20minutes.ch  954 000  703 000  35,7% 

   tio.ch  267 000  187 000  42,8% 

Bilan  101 000  75 000  34,7% 

Doodle  1 019 000  1 010 000  0,9% 

fuw.ch  103 000  75 000  37,3% 

homegate.ch  1 112 000  1 036 000  7,3% 

local.ch  2 761 000  2 297 000  20,2% 

mx.dk  1 142 327  2  953 041  2  19,9% 

Newsnet Berne  541 000  500 000  8,2% 

   bernerzeitung.ch  429 000  390 000  10,0% 

   derbund.ch  238 000  208 000  14,4% 

Newsnet DCH  1 544 000  1 445 000  6,9% 

Newsnet National  2 207 000  2 135 000  3,4% 

Newsnet SR  908 000  791 000  14,8% 

   24heures.ch  408 000  375 000  8,8% 

   LeMatin.ch  589 000  539 000  9,3% 

   tdg.ch  404 000  363 000  11,3% 

PoolFéminin  205 000  187 000  9,6% 

   annabelle.ch  141 000  106 000  33,0% 

   femina.ch  72 000  87 000  –17,2% 

search.ch  2 529 000  2 373 000  6,6% 

sonntagszeitung.ch  43 000  74 000  –41,9% 

tagesanzeiger.ch  1 203 000  1 082 000  11,2% 

tilllate.ch  828 000  723 000  14,5% 

trendsales.dk  1 100 000  3  850 000  3  29,4% 

  

Source: NET-Metrix SA, NET-Metrix-Profile Unique User (personnes), par mois  

1  La période d’enquête commence le 1er avril et s’achève le 30 juin 
Changement de méthodologie: Pas de comparaison avec la publication précédente possible 

2  Unique Clients, Compairaison novembre 2015 et novembre 2014, Source: FDIM 

3  Indications de l’éditeur 
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 Digital
L’évolution du secteur Digital a essentiellement été marquée par la consolidation initiale 
du groupe Ricardo et par la prise en compte, pour la première fois, de Doodle, home.ch et 
trendsales.dk pendant toute une période. 

La plateforme de prise de rendez-vous Doodle a renouvelé son appli iOS et Android durant 
l’exercice sous revue. En quelques clics, il est ainsi possible d’élaborer une enquête Doodle 
et de la partager avec des contacts choisis, que ce soit par e-mail, SMS, Facebook ou un 
service de messagerie. Doodle affiche toujours une forte croissance internationale et 
 l’utilisation sur des appareils mobiles et le chiffre d’affaires ont enregistré une hausse 
matérielle à deux chiffres. 

La principale plateforme immobilière suisse homegate.ch bénéficie d’une nouvelle direc-
tion depuis l’été et a approfondi sa collaboration avec la plateforme immobilière home.ch 
rachetée en 2014. homegate.ch a par ailleurs lancé la nouvelle plateforme de commerce 
immobilière «RaiffeisenCasa.ch» en collaboration avec Raiffeisen. Au plan économique, 
le développement de la plateforme immobilière homegate.ch est également excellent, avec 
une nouvelle hausse du chiffre d’affaires et du résultat. Durant l’année en cours, homegate.ch 
va renforcer sa position de leader sur le marché grâce au rachat de immostreet.ch. 

En rachetant stromberg.ch l’an dernier, Tamedia a renforcé son engagement dan la mode 
en ligne. stromberg.ch a fusionné dans Swiss Online Shopping AG avec le club de shopping 
en ligne FashionFriends. Sur un marché âprement disputé et marqué par l’appréciation du 
franc suisse par rapport à l’euro, les deux plateformes de mode en ligne n’ont pas réussi 
à atteindre leurs objectifs de chiffre d’affaires et de résultat. 

Jobcloud SA et ses portails d’offres d’emploi alpha.ch, ictcareer.ch, ingjobs.ch, jobs.ch, jobup.ch, 
jobs4finance.ch, jobs4sales.ch, jobsuchmaschine.ch, jobwinner.ch, medtalents.ch, stellen.ch et topjobs.ch 
ont été confrontés à la baisse globale du marché de l’emploi l’an dernier, dans le sillage 
du ralentissement de la croissance économique. Le premier portail d’offres d’emploi de 
Suisse a néanmoins réussi une nouvelle amélioration matérielle de son chiffre d’affaires 
et de son résultat, grâce à de nouveaux produits, à la migration progressive des offres 
d’emploi sur Internet et à un contrôle très strict des coûts.

Olmero, le leader des solutions basées sur Internet pour le secteur suisse de la construction, 
n’a pas atteint les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat visés durant l’exercice sous 
revue, principalement à cause de la guerre des prix sur le marché non stratégique de la 
réprographie. renovero.ch, une plateforme de commerce pour les clients privés et les 
 artisans, a en revanche connu une évolution satisfaisante. La plateforme de commerce a 
largement dépassé le nombre d’annonces par rapport à l’exercice précédent et au plan 
ambitieux qui avait été fixé.

Au cours de l’exercice sous revue, Tamedia a racheté la plateforme de commerce en ligne 
ricardo.ch et les plateformes correspondantes autoricardo.ch, ricardoshops.ch et olx.ch. Prati-
quement au même moment, Tamedia a également acquis les parts de Schibsted dans les 
plateformes tutti.ch et car4you.ch qu’elle détenait conjointement avec le groupe de médias 
norvégien dans le cadre d’une coentreprise. À l’issue du rachat, une stratégie de crois-
sance ciblée qui prévoit une plus forte intégration de ricardoshops.ch sur la page principale 
a été définie pour ricardo.ch. Les portails consacrés à l’automobile autoricardo.ch et car4you.ch 
ont en outre été dotés d’une direction commune.   
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La billetterie en ligne Starticket a effectué un essai concluant d’un système cashless lors 
du «Zürich Openair» et a modernisé son site Internet. Au début de cette année, Starticket 
a fusionné avec Ticketportal, développant ainsi sa position de solide numéro deux sur le 
marché de la billetterie. 

Durant l’exercice sous revue, Tamedia a racheté au groupe de médias Schibsted ses parts 
dans tutti.ch. Dans le sillage de la reprise du groupe Ricardo, Tamedia a décidé de renforcer 
la position de numéro un de tutti.ch en Suisse alémanique et au Tessin, grâce à l’intégra-
tion de olx.ch. tutti.ch est désormais de loin la première place de marché Classified en Suisse 
alémanique et au Tessin.

L’exercice écoulé, la plateforme danoise de mode vintage trendsales.dk a pour la première 
fois été prise en compte sur toute une période. Présente au Danemark, en Allemagne, en 
Finlande, en Norvège et en Suède et malgré l’augmentation du nombre d’utilisateurs, elle 
n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat fixés, plus 
particulièrement en raison d’une forte guerre des prix dans le domaine du trafic des paie-
ments mobile.

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). La prise en compte pour la première fois de Doodle, home.ch et trendsales.dk sur 
toute une période ainsi que la consolidation initiale du groupe Ricardo ont notamment 
contribué à la croissance du chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation avant amortisse-
ments (EBITDA) a progressé de 12,5 pour cent pour atteindre 70,4 millions de francs (exer-
cice 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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Aperçu financier

Présentation des comptes 
Tamedia a introduit les «améliorations annuelles des normes internationales d’informa-
tion financière IFRS» (2013). Leur première application n’a entraîné aucune modification 
des principes de consolidation et d’évaluation, de la situation patrimoniale et bénéficiaire 
ou encore de la présentation des comptes consolidés.

Variations dans le périmètre de consolidation

Acquisitions
Le 8 septembre 2015, Tamedia a repris le groupe Ricardo, qui appartenait au groupe de 
médias sud-africain Naspers. Le groupe Ricardo exploite le site d’e-commerce ricardo.ch, la 
plateforme d’achat et de vente de véhicules autoricardo.ch, la plateforme de petites 
annonces olx.ch et le centre de shopping en ligne ricardoshops.ch. Le 3 juillet 2015, Tamedia 
a en outre racheté la participation de 50 pour cent détenue par l’entreprise norvégienne 
Schibsted Media Group dans les filiales jusque-là conjointes des deux sociétés, à savoir 
Swiss Classified Media SA, car4you Suisse SA et tutti.ch SA, qui exploitent la plateforme 
de petites annonces tutti.ch et le site d’annonces automobiles car4you.ch. Tamedia a ainsi 
relevé sa quote-part actions de 50 pour cent à 100 pour cent.

Sortie de sociétés consolidées
Le 25 mars 2015, Tamedia a cédé sa participation de 100 pour cent dans l’Aktien gesellschaft 
des Winterthurer Stadtanzeiger à Zürcher Oberland Medien AG. Swisscom et Tamedia ont 
fusionné leurs entreprises local.ch et search.ch dans une société commune, entraînant la 
déconsolidation de search.ch SA. Depuis le 9 juillet 2015, Swisscom détient 69 pour cent 
et Tamedia, 31 pour cent du capital de Swisscom Directories SA. La participation dans 
Swisscom Directories SA est comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence. À la 
date du 7 août 2015, le groupement «Les Amis du Régional» a racheté la participation de 
88 pour cent détenue par les Editions Le Régional SA, éditeur du journal hebdomadaire 
gratuit Le Régional.

Compte rendu financier
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Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires de Tamedia a baissé de 4,5 pour cent, soit 50,7 millions de francs, à 
1 063,8 millions de francs, ce qui s’explique par la baisse structurelle du chiffre d’affaires 
dans les activités existantes et 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. Des 
informations plus détaillées sur l’évolution du chiffre d’affaires figurent dans le rapport 
consacré aux différents secteurs.

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a grimpé de 2,8 millions de 
francs, soit une hausse de 1,2 pour cent, à 243,4 millions de francs. La marge EBITDA, qui 
s’inscrivait à 21,6 pour cent l’an dernier, s’est améliorée à 22,9 pour cent. Il est à noter 
que la part du résultat dans des sociétés associées/coentreprises dans le compte de résultat 
consolidé et dans les informations sur les segments figure désormais dans l’EBITDA. 
 La part du résultat dans des sociétés associées/coentreprises a baissé de 2,8 millions de 
francs à 6,9 millions de francs au cours de l’exercice 2015. La diminution est essentielle-
ment due à la suppression des parts au résultat de LS Distribution Suisse SA, car4you 
Suisse SA et tutti.ch SA, qui n’ont pas pu être totalement compensées par les parts au 
résultat de Swisscom Directories SA, désormais prises en compte.
 Le résultat d’exploitation (EBIT) a baissé de 23,3 pour cent ou 39,7 millions de francs et 
s’inscrit désormais à 130,6 millions de francs. Cette diminution s’explique notamment 
par des dépréciations sur goodwill à hauteur de 40,3 millions de francs. De ce fait, la 
marge EBIT a baissé de 15,3 pour cent l’exercice précédent à 12,3 pour cent .

Revenu net
À 334,0 millions de francs, le résultat de l’exercice 2015 est supérieur de 109 pour cent, 
ou 174,3 millions de francs, à celui de l’exercice précédent (159,7 millions de francs). Le 
revenu net attribuable aux actionnaires de Tamedia a augmenté de 146,3 millions francs 
à 321,4 millions de francs ou de 120 pour cent. Le résultat financier a augmenté de 
27,1 millions de francs, à 229,1 millions de francs. Un bénéfice de 228,1 millions de CHF 
résultant de la vente de participations a été enregistré en 2015, tandis que ce chiffre s’éle-
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vait à 7,9 millions de francs l’exercice précédent. Un résultat de liquidation de 210,2 mil-
lions de francs a été enregistré avec la déconsolidation de search.ch SA. D’autres bénéfices 
ont résulté des ventes de l’Aktiengesellschaft des Winterthurer Stadtanzeiger et de Edi-
tions Le Régional SA ainsi que des sociétés associées LS Distribution Suisse SA et x28 AG. 
Le résultat financier selon la norme IAS 19 est en baisse de 2,4 millions de francs, passant 
ainsi de 1,9 million de francs à –0,6 million de francs. La diminution des autres produits 
financiers s’explique par le bénéfice résultant de la vente des actions PubliGroupe à 
Swisscom au cours de la période précédente. Durant l’exercice sous revue, les autres pro-
duits financiers comptabilisent notamment les réévaluations des engagements de Tamedia 
par rapport à l’acquisition de parts minoritaires avec un effet de 6,1 millions de francs, 
qui sont inscrites au bilan dans les dettes financières en tant qu’engagements financiers. 
 La diminution des charges d’intérêts de 1,6 million de francs à 1,5 million de francs 
s’explique par le niveau globalement inférieur des taux d’intérêt par rapport à la période 
précédente, d’une part, et par la modification de la facilité de crédit utilisée, d’autre part. 
Contrairement à l’année précédente, les autres charges financières incluent des déprécia-
tions sur les sociétés associées et coentreprises (segment Publications Régionales) à  hauteur 
de 2,1 millions de francs.
 Le taux d’impôt moyen escompté correspond à la moyenne pondérée des taux d’impo-
sition des sociétés consolidées. Il a légèrement baissé en 2015, passant de 21,4 pour cent 
à 21,2 pour cent. Le taux d’impôt effectif a diminué, passant de 19,2 pour cent à 7,1 pour 
cent. La baisse résulte pour l’essentiel d’une influence grandissante des déductions de 
participation et des autres produits non imposables sur les résultats de liquidation obtenus 
pour search.ch et LS Distribution Suisse SA ainsi que de l’impact des effets fiscaux sur les 
participations engendrés par les amortissements sur leur valeur comptable (sans 
 incidences fiscales différées), qui ont sensiblement réduit la charge d’impôt. 

Bilan et fonds propres
La somme portée au bilan a progressé de 352,7 millions de francs, passant de 2 156,2 mil-
lions de francs à 2 508,9 millions de francs. Les fonds propres se sont accrus de 204,5 mil-
lions de francs, atteignant 1 661,5 millions de francs. Cette variation est due non seule-
ment au résultat réalisé mais aussi à la réévaluation de la prévoyance du personnel selon 

en mio. CHF  2014  2015 

1050          

900          

750          

600         

450        

300         

150        

0    
   

Chiffre d’affaires Charge d’exploitation
Part du résultat dans des 

sociétés associées/coentreprises

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)    

1064 
1114

884
827 

Illustration 5 

241 243 

7 10

Résultat d’exploitation avant 
amortissements (EBITDA) 



29Extrait du rapport annuel 2015

l’IAS 19 enregistrée dans l’état du résultat global. Le montant de –56,5 millions de francs 
nets (après impôts différés) directement enregistré dans les fonds propres a essentielle-
ment résulté de la perte sur les obligations de prévoyance, intervenue suite à la réduction 
du taux d’escompte de 1,1 pour cent à 0,8 pour cent. Un montant négatif de –104,3 mil-
lions de francs avait également été enregistré à ce titre l’exercice précédent. 47,7 millions 
de francs (4,50 francs par action) ont été versés aux actionnaires de Tamedia SA au titre du 
dividende. Le degré d’autofinancement a reculé de 67,6 pour cent à 66,2 pour cent.
 L’actif circulant des secteurs à activité poursuivie a augmenté de 8,4 millions de francs 
à 328,0 millions de francs. La trésorerie a progressé de 1,2 million de francs pour s’inscrire 
à 98,6 millions de francs. Les actifs destinés à la vente ont diminué de 33,1 millions de 
francs à 15,2 millions de francs, en raison de la vente de la participation dans LS Distribution 
Suisse SA (segment Publications Régionales) au 27 février 2015.
 L’augmentation des actifs immobilisés de 377,4 millions de francs (21,1 pour cent) à 
2 165,6 millions de francs s’explique principalement par l’augmentation des participa-
tions dans les sociétés associées et les coentreprises en relation avec le rachat des parts 
dans Swisscom Directories SA et par l’augmentation des immobilisations incorporelles 
suite à des variations dans le périmètre de consolidation. Il en a globalement résulté une 
hausse des actifs immobilisés de 273,6 millions de francs. 
 La part aux fonds propres des sociétés associées et coentreprises a augmenté de 
225,4 millions de francs à 291,9 millions de francs. Cette hausse résulte principalement 
des parts dans Swisscom Directories SA enregistrées pour la première fois. L’acquisition 
de parts dans les sociétés associées Hotelcard AG, La Broye Hebdo SA et Tradono ApS réa-
lisée en 2015 ainsi que la création des sociétés associées Book a Tiger Switzerland AG et 
Tradono Suisse SA accroît également les investissements dans les participations associées. 
Les parts dans la coentreprise Swiss Classified Media SA avec ses filiales car4you Schweiz SA 
et tutti.ch SA ne sont plus inscrites au bilan en raison de la consolidation intégrale. Les 
parts dans la x28 AG ont été vendues. La valeur comptable des parts dans LS Distribution 
Suisse SA avait déjà été inscrite dans les éléments du patrimoine destinés à la cession dans 
la clôture au 31 décembre 2014, en raison de la vente au 27 février 2015.
 Les fonds étrangers à court terme des secteurs à activité poursuivie ont diminué de 
48,0 millions de francs, à 412,3 millions de francs. Cette baisse est le fait des dettes finan-
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cières à court terme et des postes de régularisation passifs, qui ont diminué respective-
ment de 43,2 millions de CHF et de 14,0 millions de CHF.
 Les dettes en rapport avec des éléments du patrimoine destinés à la cession s’élèvent de 
manière inchangée à 1,9 million de francs. Celles-ci comprennent les dettes fiscales diffé-
rées, qui englobent les impôts prévus dans le cadre de la vente des immeubles destinés à 
la cession.
 Les fonds étrangers à long terme ont augmenté de 196,2 millions de CHF à 433,1 mil-
lions de CHF, la hausse des dettes financières à long terme de 163,1 millions de CHF à 
185,0 millions de CHF ayant un impact particulièrement important. Les dettes bancaires 
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de 70,0  millions de francs inscrites au bilan fin 2014 ont pu être intégralement 
 remboursées au cours de l’exercice sous revue. La facilité de crédit a été adaptée et 
renouvelée avec le rachat de ricardo.ch AG le 8 septembre 2015. Elle est désormais de 
270,0 millions de francs, Tamedia ayant utilisé 200,0 millions de francs à la fin 2015 
(dont 30,0 millions de francs inscrits au bilan en tant que dettes bancaires à court 
terme et 170,0 millions de francs en tant que dettes bancaires à long terme). Les 
créances de prévoyance selon la norme IAS 19 ont augmenté, principalement sous 
l’effet de la réévaluation de la prévoyance du personnel selon l’IAS 19, passant de 
37,1 millions de francs à 103,6 millions de francs. Les dettes fiscales différées ont baissé 
de 4,7 millions de CHF, principalement en raison de la variation des créances et dettes 
de prévoyance selon la norme IAS 19, et s’élèvent à 133,8 millions de CHF. 
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Comparaison pluriannuelle

Comparaison pluriannuelle

    2015  2014  2013  2012  2011 

             

Chiffre d’affaires  mio. CHF  1 063,8  1 114,5  1 069,1  1 018,0  1 117,2 

Croissance    –4,5%  4,2%  5,0%  –8,9%  50,0% 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  mio. CHF  243,4  240,7  197,1  198,5  237,7 

Croissance    1,2%  22,1%  –0,7%  –16,5%  63,1% 

Marge 1   22,9%  21,6%  18,4%  19,5%  21,3% 

Résultat (des secteurs à activité poursuivie)  mio. CHF  334,0  159,5  118,5  124,8  177,1 

Croissance    109,4%  34,7%  –5,1%  –29,5%  61,8% 

Marge 1   31,4%  14,3%  11,1%  12,3%  15,8% 

             

Effectifs du personnel (moyenne) 2 Nombre  3 338  3 471  3 394  3 240  3 301 

Chiffre d’affaires par collaborateur  CHF 000  318,7  321,1  315,0  314,2  338,4 

             

Fonds de roulement  mio. CHF  343,2  367,9  281,2  312,3  410,2 

Actifs immobilisés  mio. CHF  2 165,6  1 788,2  1 895,4  1 751,0  1 330,8 

Total du bilan  mio. CHF  2 508,9  2 156,2  2 176,6  2 063,4  1 741,0 

Fonds étrangers  mio. CHF  847,4  699,1  773,0  864,9  785,2 

Fonds propres  mio. CHF  1 661,5  1 457,0  1 403,6  1 198,4  955,8 

             

Cash flow de l’activité commerciale  mio. CHF  195,3  201,7  185,1  190,3  179,8 

Cash flow des investissements  mio. CHF  (250,1)  (49,3)  (91,6)  (203,8)  (20,2) 

Cash flow après investissements  mio. CHF  (54,9)  152,4  93,5  (13,4)  159,6 

Cash flow des activités financières  mio. CHF  56,8  (109,0)  (144,8)  (61,9)  (114,9) 

Cash flow des secteurs à activité non poursuivie  mio. CHF  –  –  0,9  61,6  29,8 

Variation de trésorerie  mio. CHF  1,2  43,3  (50,3)  (13,7)  74,3 

             

Rentabilité des fonds propres 3   20,1%  11,0%  8,5%  11,6%  18,7% 

Taux de propre financement 4   66,2%  67,6%  64,5%  58,1%  54,9% 

Taux de financement intérieur de l’investissement net 5   78,1%  409,5%  202,1%  93,4%  888,9% 

Taux de liquidités II 6   76,9%  67,0%  65,9%  66,0%  64,3% 

Facteur d’endettement 7 x  2,7  1,9  2,7  3,0  2,6 

       

1  En pour cent du chiffre d’affaires
2  Effectif du personnel des secteurs à activité poursuivie
3  Résultat parts minoritaires comprises par rapport aux fonds propres au 31.12.
4  Fonds propres par rapport au total du bilan
5  Cash flow de l’activité commerciale par rapport au cash flow des investissements
6  Fonds de roulement hors stocks rapporté aux fonds étrangers à court terme (des activités poursuivies)
7  Endettement net (fonds étrangers déduction faite des fonds de roulement sans provisions) par rapport au cash flow des activités commerciales
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Informations à l’attention des investisseurs

Informations à l’attention des investisseurs

Évolution du cours de l’action du 3 janvier 2011 au 8 février 2016

en CHF  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

240                              

220                              

200                              

180                              

160                              

140                              

120                              

100                              

80                              

60               

  Tamedia N
  Indice global SPI Source: Thomson Reuters Datastream 

Cours de l’action

en CHF  2015  2014  2013  2012  2011 

Au plus haut  175.50  128.80  116.00  116.90  144.90 

Au plus bas  124.50  106.10  96.70  96.00  102.40 

Fin d’année  171.00  126.90  107.90  102.70  116.50 

Capitalisation boursière

en mio. CHF  2015  2014  2013  2012  2011 

Au plus haut  1 860  1 365  1 230  1 239  1 536 

Au plus bas  1 320  1 125  1 025  1 018  1 085 

Fin d’année  1 813  1 345  1 144  1 089  1 235 

Calendrier financier
Assemblée générale 8 avril 2016
Rapport semestriel 25 août 2016
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Chiffres-clés par action

en CHF    2015  2014  2013  2012  2011 

Revenu net par action (non dilué)    30.32  13.81  10.68  13.33  16.82 

Revenu net par action (dilué)    30.27  13.79  10.67  13.31  16.80 

EBIT par action    12.32  16.07  12.06  13.12  17.08 

EBITDA par action    22.97  22.71  18.60  18.75  22.45 

Cash flow disponible par action    (5.18)  14.38  8.83  (1.27)  15.08 

Fonds propres par action 1   134.52  115.09  115.03  95.82  89.80 

Dividende par action    4.50  2  4.50  4.00  4.50  5.75 

Taux de distribution 3   14,3%  29,9%  35,8%  38,2%  34,4% 

Rendement des dividendes 4   2,6%  3,5%  3,7%  4,4%  4,9% 

Rapport cours-bénéfice 4 x  5,6  9,2  10,1  7,7  6,9 

Rapport cours-EBIT 4 x  13,9  7,9  9,0  7,8  6,8 

Rapport cours-EBITDA 4 x  7,4  5,6  5,8  5,5  5,2 

Rapport cours-chiffre d’affaires 4 x  1,7  1,2  1,1  1,1  1,1 

Rapport cours-cash flow disponible 4 x  (33,0)  8,8  12,2  (80,9)  7,7 

Rapport cours-capital propre 4 x  1,3  1,1  0,9  1,1  1,3 

       

1  Fonds propres, part des actionnaires de Tamedia
2  Demande du Conseil d’administration
3  Sur la base du résultat des secteurs à activité poursuivie
4  Sur la base du cours de fin d’année

Structure du capital
Le capital-actions de 106 millions de francs est divisé en 10 600 000 actions nominatives 
de 10  francs chacune. Il n’existe pas de capital autorisé ni de capital conditionnel. 
 L’entreprise tient à disposition des actions propres pour les plans de participation en 
actions.
 Un contrat de fidélisation des actionnaires a été conclu pour 67 pour cent des actions. 
Les signataires du contrat de fidélisation détiennent actuellement 71,80 pour cent des 
actions.

Utilisation du revenu net
Tamedia applique une politique de distribution basée sur le résultat. En général, 
35 à 45 pour cent du résultat sont distribués à titre de dividende. 

Investor Relations
Tamedia SA
Christoph Zimmer
Responsable Communication d’entreprise et Investor Relations
Werdstrasse 21
CH-8021 Zurich
Téléphone: +41 (0) 44 248 41 90
Fax: +41 (0) 44 248 50 26 
E-mail: christoph.zimmer@tamedia.ch
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Groupe Tamedia

Groupe Tamedia

Compte de résultat consolidé

en CHF 000  Remarque  2015  2014  1 

Chiffre d’affaires Médias  4  918 492  954 275 

Chiffre d’affaires Impression  5  92 236  98 834 

Chiffre d’affaires opérationnel restant  6  53 074  61 365 

Chiffre d’affaires    1 063 802  1 114 473 

Frais de matériel et prestations externes  7  (155 404)  (170 465) 

Charges salariales  8  (410 424)  (438 096) 

Autres frais d’exploitation  9  (261 456)  (275 000) 

Part du résultat dans des sociétés associées/coentreprises  11  6 930  9 742 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)    243 447  240 655 

Amortissements  10  (42 557)  (43 316) 

Amortissements résultant de regroupements d’entreprises  10  (29 916)  (26 974) 

Dépréciations  10  (40 349)  – 

Résultat d’exploitation (EBIT)    130 625  170 365 

Produits financiers  12  237 547  34 260 

Charges financières  12  (8 480)  (7 119) 

Revenu net avant impôts    359 692  197 506 

Impôt sur les bénéfices  13  (25 692)  (37 974) 

Revenu net des secteurs à activité poursuivie    334 000  159 532 

Revenu net des secteurs à activité non poursuivie  15  –  170 

Revenu net    334 000  159 702 

dont       

   Part des actionnaires de Tamedia    321 386  146 342 

   Parts minoritaires  16  12 613  13 360 

    

1  Les valeurs de la période précédente ont été ajustées suite à un retraitement. 
De plus amples informations à ce sujet figureront dans le chapitre Ajustement.
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Revenu net par action

en CHF  Remarque  2015  2014 

Revenu net par action (non dilué)  17  30.32  13.81 

Revenu net par action (dilué)  17  30.27  13.79 

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (non dilué)  17  30.32  13.79 

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (dilué)  17  30.27  13.78 
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État du résultat global consolidé

en CHF 000  Remarque  2015  2014 

Revenu net    334 000  159 702 

Fluctuation de valeur des couvertures  37  600  (104) 

Différences de conversion    (6 342)  (403) 

Effets de l’impôt sur les bénéfices    595  22 

Revenu net saisi directement dans le capital propre – reclassement       

par l’intermédiaire du compte de résultat pour les périodes à venir    (5 147)  (485) 

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19  22  (70 939)  (134 025) 

Part du résultat saisi directement dans les       

capitaux propres des sociétés associées/coentreprises  11  (707)  – 

Effets de l’impôt sur les bénéfices    14 449  29 706 

Revenu net saisi directement dans le capital propre –       

pas de reclassement par l’intermédiaire du compte de résultat       

pour les périodes à venir    (57 197)  (104 319) 

Revenu net saisi directement dans le capital propre    (62 343)  (104 804) 

       

Revenu net total    271 656  54 898 

dont       

   part des actionnaires de Tamedia    259 438  42 382 

   parts minoritaires    12 219  12 516 
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Bilan consolidé

en CHF 000  Remarque  31.12.2015  31.12.2014 

Trésorerie    98 649  97 452 

Investissements financiers à court terme    1 286  23 

Créances résultant de livraison et de prestations  18  164 407  182 158 

Créances financières à court terme    14 942  1 359 

Créances fiscales en cours    9 709  4 692 

Autres créances à court terme    10 958  10 937 

Actifs de régularisation    17 318  11 763 

Provisions  19  10 763  11 224 

Actif circulant avant éléments du patrimoine destinés à la cession    328 033  319 609 

Éléments du patrimoine destinés à la céssion  15  15 211  48 340 

Fonds de roulement   343 244  367 950 

Actifs immobilisés corporels  20  311 607  331 372 

Participations dans des sociétés associées/coentreprises  11  291 855  66 471 

Créances de prévoyance selon IAS 19  22  –  14 734 

Investissements financiers à long terme restants  21  3 577  8 577 

Créances fiscales différées  14  7 987  5 376 

Actifs immobilisés incorporels  23/24  1 550 616  1 361 683 

Actifs immobilisés    2 165 641  1 788 213 

Actifs    2 508 885  2 156 163 

       

Dettes financières à court terme  25  31 406  74 650 

Dettes résultant de livraisons et de prestations  26  38 298  32 779 

Dettes fiscales en cours    25 330  28 160 

Dettes à court terme restantes  27  35 744  29 177 

Passifs de régularisation  28  279 406  293 361 

Provisions à court terme  29  2 138  2 149 

Fonds étrangers à court terme avant dettes en rapport       

avec des éléments du patrimoine destinés à la cession    412 322  460 276 

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine       

destinés à la cession  15  1 940  1 940 

Fonds étrangers à court terme    414 263  462 217 

Dettes financières à long terme  25  184 996  21 892 

Dettes de prévoyances selon IAS 19  22  103 576  66 502 

Dettes fiscales différées  14  133 792  138 506 

Provisions à long terme  29  10 731  10 005 

Fonds étrangers à long terme    433 094  236 905 

Fonds étrangers    847 357  699 122 

Capital social  30  106 000  106 000 

Propres actions  31  (579)  (374) 

Réserves    1 320 341  1 114 183 

Fonds propres, part des actionnaires de Tamedia    1 425 762  1 219 810 

Part des actionnaires minoritaires    235 766  237 232 

Fonds propres    1 661 528  1 457 041 

Passifs    2 508 885  2 156 163 
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Tableau de financement consolidé

en CHF 000    2015  2014  1 

Méthode directe       

Recettes provenant de la vente de livraisons et de prestations de services    1 022 142  1 097 557 

Dépenses pour le personnel    (426 159)  (431 636) 

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus    (360 205)  (440 331) 

Dividendes de sociétés associées/coentreprises    2 696  11 897 

Cash flow d‘exploitation    238 474  237 488 

Intérêts payés    (1 454)  (2 689) 

Intérêts obtenus    461  636 

Résultats financiers restants    (4 379)  19 271 

Impôt sur les bénéfices payés    (37 847)  (53 014) 

Cash flow de l’activité commerciale 1   195 255  201 692 

       

Investissements dans des actifs immobilisés corporels    (10 625)  (4 805) 

Désinvestissement d’actifs immobilisés corporels    1 815  34 221 

Désinvestissements d’éléments du patrimoine destinés à la cession    47 085  8 170 

Investissements dans des sociétés consolidées    (220 391)  (85 434) 

Désinvestissements de sociétés consolidées    (8 753)  3 461 

Investissements dans des participations à des sociétés       

associées/coentreprises    (8 107)  (14 382) 

Désinvestissements de participations dans des       

sociétés associées/coentreprises    532  8 047 

Investissements dans les placements financiers restants    (48 971)  (799) 

Désinvestissement des placements financiers restants    472  8 355 

Investissements dans des actifs immobilisés incorporels    (3 332)  (6 093) 

Désinvestissements d’immobilisations incorporelles    127  – 

Cash flow des investissements    (250 146)  (49 258) 

Cash flow après des investissements    (54 891)  152 435 

       

Affectation des bénéfices aux actionnaires de Tamedia    (47 700)  (42 399) 

Affectation des bénéfices aux actionnaires minoritaires    (13 654)  (13 950) 

Augmentation des dettes financières à court terme    30 364  – 

Diminution dettes financières à court terme    (73 917)  (28 652) 

Augmentation des dettes financières à long terme    170 491  925 

Diminution dettes financières à long terme    (2 488)  (73 747) 

(Rachat)/vente actions propres    (711)  (39) 

Achat de parts actionnaires minoritaires    (5 585)  (10 272) 

Vente de parts actionnaires minoritaires    –  59 172 

Cash flow des activités financières    56 800  (108 961) 

Influence devises étrangères    (713)  (160) 

Variation de trésorerie    1 197  43 313 

       

Trésorerie au 1er janvier    97 452  54 140 

Trésorerie au 31 décembre    98 649  97 452 

Variation de trésorerie    1 197  43 313 

    

1  Les valeurs de la période précédente ont été ajustées suite à un retraitement. 
De plus amples informations à ce sujet figureront dans le chapitre Ajustement.
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Variation des fonds propres

en CHF 000  Capital social  Propres actions  Différences  Réserves  Fonds propres,  Part des  Fonds propres 

      de conversion    part des  actionnaires   

          actionnaires  minoritaires   

          de Tamedia  dans les   

            fonds propres   

Etat au 31.12.2013  106 000  (335)  (45)  1 113 082  1 218 702  184 901  1 403 603 

Revenu net  –  –  –  146 342  146 342  13 360  159 702 

Fluctuation de valeur des couvertures  –  –  –  (104)  (104)  –  (104) 

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19  –  –  –  (133 083)  (133 083)  (942)  (134 025) 

Différences de conversion  –  –  (303)  –  (303)  (100)  (403) 

Effets de l’impôt sur les bénéfices  –  –  –  29 530  29 530  198  29 728 

Revenu total  –  –  (303)  42 685  42 382  12 516  54 898 

Affectation des bénéfices  –  –  –  (42 399)  (42 399)  (13 950)  (56 349) 

Variation des sociétés consolidées  –  –  –  –  –  8 176  8 176 

Achat de parts minoritaires  –  –  –  (657)  (657)  (9 637)  (10 294) 

Vente de parts minoritaires  –  –  –  3 599  3 599  55 226  58 825 

Engagements contractuels destinés               

à l’achat de parts minoritaires  –  –  –  (2 120)  (2 120)  –  (2 120) 

Rémunérations basées sur des actions  –  –  –  341  341  –  341 

(Achat)/vente actions propres  –  (39)  –  –  (39)  –  (39) 

Etat au 31.12.2014  106 000  (374)  (347)  1 114 531  1 219 810  237 232  1 457 041 

                

Revenu net  –  –  –  321 386  321 386  12 613  334 000 

Part du résultat saisi directement dans les capitaux               

propres des sociétés associées/coentreprises  –  –  –  (707)  (707)  –  (707) 

Fluctuation de valeur des couvertures  –  –  –  600  600  –  600 

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19  –  –  –  (70 713)  (70 713)  (226)  (70 939) 

Différences de conversion  –  –  (6 126)  –  (6 126)  (216)  (6 342) 

Effets de l’impôt sur les bénéfices  –  –  –  14 997  14 997  47  15 045 

Revenu total  –  –  (6 126)  265 564  259 438  12 219  271 656 

Affectation des bénéfices  –  –  –  (47 700)  (47 700)  (13 654)  (61 354) 

Achat de parts minoritaires  –  –  –  (6 893)  (6 893)  (30)  (6 924) 

Rémunérations basées sur des actions  –  –  –  1 312  1 312  –  1 312 

(Achat)/vente actions propres  –  (205)  –  –  (205)  –  (205) 

Etat au 31.12.2015  106 000  (579)  (6 474)  1 326 814  1 425 761  235 766  1 661 528 
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Participations
Au 31 décembre 2015, les sociétés du groupe Tamedia englobent: 

Nom  Siège  Monnaie  Capital social  Secteur  Méthode de  Part de capital  2  Part de capital  2 

      (en CHF 000)    consolidation  groupe 2015  groupe 2014 

Tamedia SA  Zurich  CHF  106 000  R/N  V  –  – 

20 Minuten AG  Zurich  CHF  5 000  R/N  V  0,0%  100,0% 

20 minuti Ticino SA  Lugano  CHF  300  N  E  50,0%  50,0% 

Book a Tiger Household Services GmbH  Berlin  EUR  73  D  A  5,0%  0,0% 

Book a Tiger Household Services AG  Zurich  CHF  100  D  E  34,0%  0,0% 

Doodle AG  Zurich  CHF  100  D  V  100,0%  100,0% 

   Doodle Deutschland GmbH  Berlin  EUR  250  D  V  100,0%  0,0% 

DZZ Druckzentrum Zürich AG  Zurich  CHF  100  R  V  100,0%  100,0% 

Edita SA  Luxembourg  EUR  50  N  E  50,0%  50,0% 

Espace Media AG  Berne  CHF  5 000  R  V  100,0%  100,0% 

   DZB Druckzentrum Bern AG  Berne  CHF  9 900  R  V  100,0%  100,0% 

   Schaer Thun AG  Thoune  CHF  2 250  R  V  100,0%  100,0% 

      Berner Oberland Medien AG  Uetendorf  CHF  500  R  E  50,0%  50,0% 

      Thuner Amtsanzeiger 1 Thoune  CHF  –  R  E  48,0%  48,0% 

Homegate AG  Zurich  CHF  1 000  D  V  90,0%  90,0% 

   ImmoStreet.ch  Lausanne  CHF  700  D  E  18,0%  18,0% 

Hotelcard AG  Thoune  CHF  152  D  E  20,0%  0,0% 

Jobcloud AG  Zurich  CHF  25 247  D  V  50,0%  50,0% 

   Jobsuchmaschine AG  Zurich  CHF  100  D  V  50,0%  50,0% 

   Karriere.at GmbH  Linz  EUR  40  D  E  24,5%  24,5% 

   x28 SA  Thalwil  CHF  100  D  E  0,0%  10,0% 

MetroXpress A/S  Copenhague  DKK  662  N  V  100,0%  100,0% 

MoneyPark AG  Freienbach  CHF  292  D  E  20,4%  20,4% 

Newsnet 1 Zurich  CHF  –  N  V  81,3%  81,3% 

Olmero AG  Opfikon  CHF  208  D  V  97,7%  97,7% 

ricardo.ch AG  Zoug  CHF  200  D  V  100,0%  0,0% 

   ricardo-shops GmbH  Weil am Rhein  EUR  25  D  V  100,0%  0,0% 

   ricardo Sàrl  Valbonne  EUR  15  D  V  100,0%  0,0% 

Agence Télégraphique Suisse SA  Berne  CHF  2 000  N  E  29,4%  29,4% 

Search.ch AG  Zurich  CHF  100  D  V  0,0%  75,0% 

SMD Schweizer Mediendatenbank AG  Zurich  CHF  900  N  E  33,3%  33,3% 

   Swissdox AG  Zurich  CHF  100  R  E  33,3%  33,3% 

Starticket AG  Zurich  CHF  800  D  V  75,0%  75,0% 

Swiss Classified Media AG  Zurich  CHF  100  D  V  100,0%  50,0% 

   car4you Schweiz AG  Zurich  CHF  1 200  D  V  100,0%  50,0% 

   Tutti.ch AG  Zurich  CHF  1 100  D  V  100,0%  50,0% 

        

1  Société simple
2  La part de voix du groupe correspond à la part de capital du groupe.
        

Secteur 

N  = Publications Nationales
R  = Publications Régionales
D  = Digital
 

Méthodes de consolidation et d’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Évaluation des capitaux propres
A  = Évalué à la valeur de marché
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Nom  Siège  Monnaie  Capital social  Secteur  Méthode de  Part de capital  2  Part de capital  2 

      (en CHF 000)    consolidation  groupe 2015  groupe 2014 

Swiss Online Shopping AG               

(anciennement FashionFriends AG)  Langenthal  CHF  231  D  V  62,7%  65,0% 

Swisscom Directories SA  Zurich  CHF  2 174  D  E  31,0%  0,0% 

Tagblatt der Stadt Zürich AG  Zurich  CHF  200  R  V  85,0%  85,0% 

Tamedia Publications romandes SA  Lausanne  CHF  7 500  R  V  100,0%  100,0% 

   Actua Immobilier SA  Carouge  CHF  330  R  E  39,0%  0,0% 

   CIL Centre d’Impression Lausanne SA  Lausanne  CHF  10 000  R  V  100,0%  100,0% 

   Editions Le Régional SA  Vevey  CHF  482  R  V  0,0%  87,8% 

   La Broye Hebdo SA  Payerne  CHF  100  R  E  20,0%  0,0% 

   LC Lausanne Cités SA  Lausanne  CHF  50  R  E  50,0%  50,0% 

   LS Distribution Suisse SA  Corminbœuf  CHF  30 000  R  E  0,0%  35,0% 

   Point Prod’ SA  Carouge  CHF  155  R  E  0,0%  30,0% 

   Société de Publications Nouvelles SPN SA  Genève  CHF  1 000  R  E  50,0%  50,0% 

   Virtual Network SA  Nyon  CHF  100  D  E  20,0%  20,0% 

TicinOnline SA  Breganzona  CHF  1 100  N  E  25,8%  25,8% 

Tradono ApS  Copenhague  DKK  100  D  E  25,6%  0,0% 

Tradono Switzerland SA  Zurich  CHF  500  D  E  50,0%  0,0% 

Trendsales ApS  Copenhague  DKK  125  D  V  88,0%  88,0% 

   Trendsales Finland Oy  Helsinki  EUR  28  D  V  44,9%  44,9% 

TVtäglich 1 Zurich  CHF  –  R  E  50,0%  50,0% 

Verlag Finanz und Wirtschaft AG  Zurich  CHF  1 000  N  V  100,0%  100,0% 

Zattoo International AG  Zurich  CHF  12 082  N  E  31,0%  0,0% 

Zattoo Suisse SA  Zurich  CHF  130  N  E  0,0%  39,4% 

Zürcher Oberland Medien AG  Wetzikon  CHF  1 800  R  E  37,6%  37,6% 

Zürcher Regionalzeitungen AG  Winterthour  CHF  475  R  V  100,0%  100,0% 

   Aktiengesellschaft des               

   Winterthurer Stadtanzeiger  Winterthour  CHF  300  R  V  0,0%  100,0% 

   DZO Druck Oetwil a.S. AG  Oetwil a.S.  CHF  5 000  R  V  0,0%  100,0% 

        

1  Société simple
2  La part de voix du groupe correspond à la part de capital du groupe.
        

Secteur 

N  = Publications Nationales
R  = Publications Régionales
D  = Digital
 

Méthodes de consolidation et d’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Évaluation des capitaux propres
A  = Évalué à la valeur de marché
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Actionnaires principaux

Nom  2015  1  2014  1  2013  1 

Dr. Severin Coninx, Berne  13,20%  13,20%  13,20% 

Rena Maya Coninx Supino, Zurich  12,95%  12,95%  12,95% 

Dr. Hans Heinrich Coninx, Küsnacht  11,93%  2  11,93%  11,93% 

Annette Coninx Kull, Wettswil a.A.  11,85%  3  11,85%  11,85% 

Ellermann Lawena Stiftung, FL-Vaduz  6,94%  6,94%  6,94% 

Ellermann Pyrit GmbH, D-Stuttgart  6,93%  6,93%  6,93% 

Ellermann Rappenstein Stiftung, FL-Vaduz  5,86%  5,86%  5,86% 

Autres membres de la convention d’actionnaires  2,15%  2,15%  2,15% 

Total des membres de la convention d’actionnaires  71,80%  71,80%  71,80% 

       

Tweedy Browne Company LLC  4,53%  4,53%  4,53% 

       

Regula Hauser-Coninx, Weggis  4,63%  4,63%  4,63% 

       

Montalto Holding AG, Zoug  1,83%  1,83%  1,83% 

Epicea Holding AG, Zoug  1,42%  1,42%  1,42% 

Autres membres du groupe d’actionnaires  0,69%  0,69%  0,69% 

Total des membres       

du groupe d’actionnaires Reinhardt-Scherz  3,94%  3,94%  3,94% 

    

1  Les données au 31 décembre se réfèrent à l’ensemble des 10,6 millions d’actions nominatives émises. 

2  Dont droits d’usufruit sur 393 234 actions nominatives appartenant à Martin Coninx (Männedorf), droits d’usufruit sur 393 233 actions nominatives 
appartenant à Claudia Isabella Coninx-Kaczynski (Zollikon) et droits d’usufruit sur 393 233 actions nominatives appartenant à Christoph Coninx (Schlieren). 

3  Dont droits d’usufruit sur 586 021 actions nominatives appartenant à Fabia Schulthess (Zurich) et droits d’usufruit sur 586 022 actions nominatives 
appartenant à Andreas Schulthess (Wettswil). 

Événements importants intervenus après la date de clôture du bilan
Il n’y a pas d’événements importants survenus après la date de clôture du bilan.
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Contact Adresses/Impressum

Tamedia
Werdstrasse 21
Postfach
8021 Zurich
Tel.: +41 (0) 44 248 41 11
www.tamedia.ch
communication@tamedia.ch

Espace Media 
Dammweg 9
Postfach
3001 Berne
Tel.: +41 (0) 31 330 31 11
www.tamedia.ch/fr/entreprise/espace-media
sekretariat-kl@espacemedia.ch

Tamedia Publications romandes
Avenue de la Gare 33
Case Postale
1001 Lausanne
Tel.: +41 (0) 21 349 45 45
www.tamedia.ch/fr/entreprise/tamedia-publications-romandes
tamedia.publications.romandes@tamedia.ch

Contact 
Tamedia AG
Werdstrasse 21
CH-8021 Zurich
Tél. +41 (0) 44 248 41 11
www.tamedia.ch
communication@tamedia.ch 

Investor Relations
Tamedia AG
Christoph Zimmer
Responsable Communication d’entreprise
Werdstrasse 21
CH-8021 Zurich
Tél. +41 (0) 44 248 41 90 
christoph.zimmer@tamedia.ch
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