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Chiffres-clés         

en mio. CHF    2013  2012  Variation 

Compte de résultat         

Produit d’exploitation    1 069,1  1 018,0  5,0% 

Résultat d’exploitation avant         

amortissements (EBITDA)    197,1  198,5  –0,7% 

   Marge    18,4%  19,5%  –5,5% 

Résultat d’exploitation (EBIT)    127,7  138,9  –8,1% 

   Marge    11,9%  13,6%  –12,5% 

Résultat    119,1  139,1  –14,4% 

         

Produit d’exploitation par domaine         

d’activité avec tiers         

Print Régional    462,0  477,7  –3,3% 

Print National    374,1  396,7  –5,7% 

Digital    232,9  143,5  62,3% 

         

Bilan         

Fonds de roulement    281,2  312,3  –10,0% 

Immobilisations    1 895,4  1 751,0  8,2% 

Total du bilan    2 176,6  2 063,4  5,5% 

Capital d’emprunts    773,0  864,9  –10,6% 

Capitaux propres    1 403,6  1 198,4  17,1% 

         

Indices financiers         

Degré d’autofinancement    64,5  58,1  11,0% 

Capital propre-Rentabilité    8,5  11,6  –26,9% 

         

Indices sur le personnel         

Effectifs à la date de clôture du bilan 1   3 382  3 351  0,9% 

Produit d’exploitation         

par collaborateur/-trice 2 en CHF 000  315,0  314,2  0,3% 

         

Indices par action         

Résultat par action  en CHF  10.68  13.33  –19,8% 

Dividende par action  en CHF  4.00  3 4.50  –11,1% 

Rendement des dividendes 4   3,7%  4,4%  –15,4% 

Rapport cours-bénéfice 4 x  10,1  7,7  31,1% 

 

1  Nombre d’emplois à plein temps des secteurs poursuivis
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 
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Vue d’ensemble

Editorial du président 
Une année riche en enseignements et en succès

Mesdames, Messieurs,
Les circonstances extérieures ont à nouveau représenté un réel défi pour Tamedia durant l’exercice 2013. Alors 
que les acquisitions ont entraîné une croissance du chiffre d’affaires de 5 pour cent, le résultat avant amortis-
sements n’a pas changé. Cette relative stabilité cache un changement structurel marquant: la part des médias 
numériques au chiffre d’affaires s’est en effet accrue de 14 à 22 pour cent, alors que leur contribution au 
résultat a pu être augmentée à 25 pour cent. L’objectif partiel, tel que communiqué, d’un quart du chiffre 
d’affaires et d’un tiers du résultat est désormais à portée de main. L’amortissement du capital étranger contracté 
pour financer l’acquisition de jobs.ch se déroule selon les prévisions, ce qui est également réjouissant. 
 L’année dernière aura été riche en enseignements et en succès pour notre entreprise: les distinctions décer-
nées à des journalistes de notre groupe de médias, à savoir le Prix suisse pour le journalisme local, le prix 
Dumur et le prix zurichois du journalisme, les projets de rapprochement entre 20 Minuten et le Tages-Anzeiger, 
l’emménagement dans notre nouvel immeuble conçu par Shigeru Ban à Zurich, la mise en place d’un centre 
de compétences pour Digital Advertising & Services, la reprise de Starticket, l’initiation d’un partenariat avec 
le groupe de médias norvégien Schibsted pour le marché des petites annonces avec tutti.ch, le lancement du 
journal pour pendulaires Metroxpress au Danemark, le rachat de la Winterthurer Ziegler Druck- und Verlags-AG 
avec le Landbote et la création d’un conseil pour l’évolution numérique de notre entreprise.
 Le bon résultat de l’exercice 2013 au vu des circonstances permet le versement d’un dividende légèrement 
réduit de 4 francs par action. Les collaborateurs participent au résultat et bénéficient, en sus de leur rémuné-
ration, d’un programme de participation aux bénéfices d’un montant total de 4,9 millions de francs. Nous 
leur devons en grande partie le développement positif de notre entreprise, tout comme il dépend de nos cadres 
sous la conduite de la direction de l’entreprise. Je les en remercie tous sincèrement au nom du Conseil d’admi-
nistration. J’adresse des remerciements particuliers à Christoph Tonini qui, très bien préparé, a repris la 
présidence de la direction de l’entreprise de Martin Kall début 2013. Après une bonne année passée dans ses 
nouvelles fonctions, nous pouvons dire qu’il mérite la confiance placée en lui. Il s’est initié de façon optimale 
à ses nouvelles tâches, et l’équipe de direction au complet continue à très bien fonctionner.
 Nous devons nous attendre à ce que l’environnement évolue de manière toujours dynamique à l’avenir. 
Dans l’univers des médias, les grandes tendances se résument à cinq aspects:

Dr Pietro Supino, président du Conseil d’administration
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1. L’offre de médias s’est multipliée et poursuivra sa croissance. Il n’y a jamais eu autant de choses futiles et, 
simultanément, autant de substance. Mais le temps que chacun peut consacrer aux médias n’a pas augmenté.

2. L’offre et la consommation de médias se sont fragmentées. Les rubriques d’annonces dans les domaines de 
l’emploi, de l’immobilier, des véhicules et des rencontres se sont majoritairement déplacées vers Internet. 
De nouveaux secteurs d’activité âprement disputés sont nés, dont les revenus ne sont plus affectés au finance-
ment d’offres journalistiques.

3. Il règne une grande pression sur les coûts, qui ne devrait guère s’amenuiser. Mais n’oublions pas que les 
médias en sont quand même restés relativement épargnés jusqu’à présent en comparaison. Si nous en profi-
tons en tant qu’acheteur et consommateur, nous en souffrons en tant que prestataire et sur le lieu de travail.

4. Le changement structurel bat son plein. Les volumes diminuent au profit de l’offre numérique. Il n’en reste 
pas moins que je crois à l’avenir des médias imprimés, et tout spécialement des journaux. Mais pour sur-
vivre, les journaux devront recentrer et développer encore leurs atouts. Alors qu’il suffisait jadis de détenir 
le leadership en matière d’opinion, le lectorat attend de nos jours d’un journal de qualité qu’il propose 
également, en dehors de son rôle de chroniqueur, un choix de sujets intéressants, de nouveaux éclairages 
et des alternatives stimulantes pour l’esprit, afin de se forger son opinion propre.

5. L’éclatement du marché en marchés de lecteurs, d’utilisateurs et d’annonces n’est qu’à ses débuts. Les 
nouvelles opportunités de communication font que de plus en plus de contacts ont lieu dorénavant en 
dehors du système traditionnel des médias. Et il est absolument impossible de dire pour l’heure comment 
évoluera cette idée d’espace public en tant que place de marché pour les informations, les opinions et les 
offres commerciales.

Le développement technique, qui concerne particulièrement le secteur des médias, et la mondialisation, qui 
modifie aussi l’utilisation et l’offre de médias, sont les locomotives de cette mutation. 
 Nous ne pouvons nous soustraire à ces changements. Au contraire, nous devons nous attendre à ce qu’ils 
s’accélèrent encore. Fuir le changement n’est donc pas la bonne stratégie. Il faut donc s’adapter continuelle-
ment – tant sur le fond qu’en matière de processus et d’efficacité, c’est-à-dire en ce qui concerne les coûts, 
pour parler clairement. 
 Nous devons donc nous concentrer sur la valeur ajoutée que nous sommes en mesure de générer. Et com-
penser les inévitables à-côtés négatifs de l’évolution précitée par les nouvelles opportunités qui s’offrent à 
nous. Nous sommes fiers d’y avoir bien réussi à ce jour, et restons plein d’ambition à cet égard. Pouvoir dis-
poser d’un actionnariat stable et axé sur la durée constitue pour Tamedia à la fois un grand avantage et un 
atout concurrentiel décisif dans cette perspective. L’indépendance que cela procure représente une condition 
essentielle pour notre mission éditoriale. Je tiens à vous remercier chaleureusement, Mesdames et Messieurs, 
pour votre grand engagement et votre intérêt qui va bien au-delà de l’aspect financier. En dépit de critiques 
occasionnelles, vous vous êtes en effet contentés ces dernières années d’un rendement bien inférieur aux 
attentes et aux résultats de placement de notre caisse de pension. Nous n’en croyons pas moins qu’un déve-
loppement durable exige une rémunération appropriée du capital et tenant compte des risques, et sommes 
confiants de pouvoir y parvenir dans le sillage de l’évolution à long terme de notre entreprise.
 Comme nous l’avons déjà annoncé, Tibère Adler quittera le Conseil d’administration à l’assemblée générale 
du 11 avril 2014 pour relever un nouveau défi en tant que Directeur Romand d’Avenir Suisse. Tibère Adler a 
fait partie du Conseil d’administration depuis 2011. Auparavant, il a œuvré pendant 18 ans pour Edipresse, 
les six dernières années en tant que directeur général. Nos remerciements et nos meilleurs vœux l’accom-
pagnent. Parallèlement, le Conseil d’administration demandera à l’assemblée générale d’élire Marina de 
Planta en qualité de nouveau membre de l’organe. Il est prévu qu’elle reprenne la présidence de la commis-
sion de révision de Tibère Adler. Après des études d’économie à l’Université de Genève et experte fiscale 
diplômée depuis 1992, Marina de Planta, née en 1965 à Paris, a travaillé pendant 17 ans pour Ernst & Young 
à Genève, Zurich et Hong-Kong. Depuis 2010, elle est partenaire et experte fiscale de l’étude Ducrest Heggli 
Avocats LLC à Genève. Nous serions heureux de son élection et de pouvoir travailler avec elle.

Dr Pietro Supino
Président du Conseil d’administration
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Conseil d’administration

Pietro Supino, 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’évo-
lution numérique Pietro Supino (CH/I/1965) a été nommé éditeur et président du Conseil d’administration en mai 
2007. Il est membre du Conseil d’administration de Tamedia depuis 1991. De 1989 à 1998, Pietro Supino a travaillé 
comme juriste et conseiller en entreprise, avant de créer une banque privée à Zurich avec des partenaires. 
Aujourd’hui, il est également président de 20 Minuten AG, d’Espace Media AG, de Finanz und Wirtschaft AG et de 
Ziegler Druck- und Verlags-AG. Il est en outre vice-président de Tamedia Publications romandes S.A. et d’Edita SA 
au Luxembourg, membre des Conseils d’administration de Le Temps SA et de l’Agence Télégraphique Suisse SA 
ainsi que vice-président du Comité de l’association Médias Suisses et membre des conseils de fondation de la Fon-
dation Orpheum pour la promotion des jeunes solistes et de la Fondation pour l’art constructif, concret et concep-
tuel à Zurich. Il est par ailleurs membre du conseil international de RCS MediaGroup S.p.A. à Milan et du conseil 
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. Il a par ailleurs obtenu le brevet d’avocat zurichois et 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.
Tibère Adler, président de la commission de révision Tibère Adler (CH/1963) est membre du Conseil d’administra-
tion depuis mai 2011. Il a obtenu son brevet d’avocat au terme de ses études de droit à l’Université de Genève, puis 
un Executive MBA auprès de l’IMD, la prestigieuse école de management lausannoise. Après avoir œuvré comme 
avocat et conseiller juridique indépendant pour le compte de l’association des éditeurs Presse Romande, Tibère 
Adler a rejoint Edipresse en 1993 et y a exercé diverses fonctions: conseiller juridique, responsable de la gestion des 
ressources humaines, directeur administratif, secrétaire général, directeur d’Edipresse Online, directeur général 
adjoint, puis directeur général d’Edipresse Suisse. Nommé directeur général (CEO) de l’ensemble du Groupe 
 Edipresse en 2005, il a occupé ce poste jusqu’à la fin du premier semestre 2011. Tibère Adler siège au Conseil 
d’administration en qualité de membre indépendant. Il est Président du Conseil d’administration du Digital Luxury 
Group, DLG SA à Genève ainsi que membre du Conseil d’administration des Ports Francs et Entrepôts de Genève SA 
à Lancy. Il est aussi président et cofondateur de la Fondation Swiss Board Institute à Genève et président  d’honneur 
de Médias Suisses – Association des médias privés romands – à Lausanne.
Claudia Coninx-Kaczynski, membre de la commission de nomination et de rémunération et de la commission de 
révision Claudia Coninx-Kaczynski (CH/1973) est membre du Conseil d’administration depuis avril 2013. Claudia 
Coninx-Kaczynski fait partie de la famille fondatrice de Tamedia. Elle est membre du Conseil d’administration de 
P.A. Media AG, une filiale de Swisscontent AG, et des conseils de fondation de la Fondation Orpheum pour la pro-
motion des jeunes solistes à Zurich ainsi que du comité de Human Rights Watch à Zurich. Auparavant, elle a dirigé 
les activités d’une société immobilière, où elle siégeait au conseil d’administration. Claudia Coninx- Kaczynski a 
fait ses études de droit à l’Université de Zurich et a étudié le droit d’auteur et le droit financier international à la 
London School of Economics and Political Sciences, dont elle détient un Master of Law.

Pietro Supino Tibère Adler Claudia Coninx-Kaczynski Martin Kall
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Martin Kall, membre de la commission de nomination et de rémunération et de la commission de développement 
des activités Martin Kall (D/1961) est membre du Conseil d’administration depuis avril 2013. Il est notamment 
président du Conseil de surveillance de la société Funke Mediengruppe GmbH & Co. KGaA (anciennement groupe 
WAZ) à Essen et vice-président du Conseil de surveillance de la société Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (FAZ) 
à Francfort-sur-le-Main. Il est également membre du Conseil d’administration de la Zürcher Oberland Medien AG 
à Wetzikon ainsi que de Verlags-AG Schweizer Bauer à Berne. Martin Kall a présidé la direction générale de Tame-
dia entre avril 2002 et décembre 2012. Avant d’entrer chez Tamedia, 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 Bertels-
mann AG, dernièrement en qualité de gérant de Bertelsmann Fachinformation GmbH à Munich. Martin Kall est 
titulaire d’un MBA de la Harvard Business School depuis 1989. Il a conclu ses études d’histoire et de sciences éco-
nomiques à l’Université de Fribourg-en-Brisgau et à la London School of Economics and Political Sciences en 1987 
par le diplôme d’économiste.
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’administra-
tion en 1998. De 1997 à 2002, Pierre Lamunière a été membre du Conseil d’administration de la Poste. Il est pré-
sident de Lamunière SA et de ses filiales ainsi que de Tamedia Publications romandes et de LS Distribution Suisse 
SA. Pierre Lamunière est en outre membre du Conseil d’administration de Le Temps SA ainsi que 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 est membre du Conseil d’administration de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
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 débuté sa carrière professionnelle en 1997, en 
tant qu’assistant de rédaction du magazine spécialisé en médias Columbia Journalism Review à New York. De 1999 à 
2001, il a travaillé comme reporter pour le Wall Street Journal à Bruxelles et, de 2004 à 2005, a œuvré en tant que 
co-gérant des éditions Rogner & Bernhard à Hambourg et Berlin. 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. Il a reçu le prix du meilleur 
reporter allemand pour un reportage dans l’hebdomadaire hambourgeois Die Zeit. Konstantin Richter est Bachelor 
en littérature anglaise et philosophie de l’Université d’Edimbourg. Il a en outre suivi le programme 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 
Le professeur Dr Iwan Rickenbacher (CH/1943) est membre du Conseil d’administration depuis 1996. Il a com-
mencé sa carrière professionnelle en 1975 comme directeur du séminaire pédagogique du canton de Schwyz. De 
1988 à 1992, il a occupé la fonction de secrétaire général du Parti démocrate-chrétien (PDC) suisse à Berne. Iwan 
Rickenbacher est conseiller en communication indépendant depuis 1992. 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 entamé des études de sciences de l’éducation, qu’il a terminées par un doctorat.
 

Pierre Lamunière Konstantin Richter Iwan Rickenbacher
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Vue d’ensemble

En Suisse, journaux et magazines ont également dû faire face aux changements structurels l’an passé. Rien 
qu’en 2013, les annonces commerciales dans les journaux et les magazines ont chuté de 11 pour cent et la 
tendance au transfert vers Internet se poursuit sans relâche. Cependant, je regarde l’avenir avec optimisme. 
 Tamedia, ce sont aujourd’hui plus de 3 300 collaborateurs, répartis sur trois pays et cinq régions linguis-
tiques. Ils travaillent au sein de rédactions de journaux, de magazines et de rédactions en ligne, assurent le 
suivi des abonnés, négocient avec les annonceurs et conçoivent de nouvelles offres numériques. Ils sont éga-
lement en contact avec de jeunes start-up et impriment chaque jour des millions de pages pour la presse. 
Chaque jour, nos médias et nos offres touchent quatre Suisses sur cinq: ils les informent, les distraient, les 
aident à trouver un nouveau logement, un nouvel emploi, des adresses ou des dates, ou encore leur donnent 
la possibilité de faire des surprises à leurs amis, en achetant des places de concert par exemple. 
 L’engagement manifesté par nos collaborateurs, mais aussi leur intérêt pour faire évoluer nos médias et nos 
offres m’incitent à rester confiant. Nous voulons, grâce à un nouveau fonds pour l’innovation, leur permettre 
de soumettre des idées pour l’avenir et d’exploiter ainsi encore mieux le potentiel créatif qui existe chez 
Tamedia. Il s’avère d’ores et déjà, au bout de quelques semaines, que les idées ne manquent pas. Maintenant, 
il convient encore de les approfondir et de les amener à maturité pour les mettre en œuvre.
 Les défis ne doivent cependant pas être sous-estimés. Le transfert de la publicité vers les nouveaux médias, 
mais aussi les changements d’habitudes de nos clients nous occuperont encore pendant un bon nombre 
d’années, comme toutes les entreprises de médias des pays occidentaux industrialisés. Afin d’investir dans de 
nouvelles offres tout en continuant de donner satisfaction chaque jour à nos lecteurs, nous devons poursuivre 
nos efforts sur les coûts et gagner en efficacité, mais aussi être disposés à essayer de nouvelles choses et à 
investir dans des secteurs d’activité innovants.
 Pour nos médias, faire partie d’un groupe suprarégional présente un avantage en ce sens. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si Tamedia est la seule entreprise de médias suisse à être présente avec deux quotidiens dans 
pas moins de quatre cantons. Des coopérations, à l’instar de celles qui existent entre le Bund et le Tages-Anzeiger, 
la BZ Berner Zeitung et Der Landbote, le Zürcher Unterländer et la Zürichsee-Zeitung, ou encore entre la Tribune de 
Genève et 24 heures, contribuent à maintenir la diversité médiatique. Le taux d’exploitation élevé de nos centres 

Commentaire du président de la direction générale  
de l’entreprise 
Avantages des effets de réseau d’un groupe  
de médias fort

Christoph Tonini, président de la direction générale
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d’impression nous permet d’avoir des frais d’impres-
sion peu élevés, ce dont bénéficient nos partenaires, 
Basler Zeitung depuis 2013, de même que La Liberté et 
les Freiburger Nachrichten, à partir de 2015. En pre-
nant de nombreuses mesures de plus ou moins 
grande ampleur, nous avons réussi à maîtriser par-
tiellement le recul du chiffre d’affaires dans le sec-
teur Print Regional dès 2013, et à jeter ainsi les bases 
d’une amélioration des résultats pour l’année en 
cours. 
 Le secteur Print National profite lui aussi de ces 
effets de réseau. Dans un environnement de marché 
en forte baisse, ils sont essentiels dès lors qu’il s’agit 
d’atténuer le repli du chiffre d’affaires et d’exploiter 
les synergies. Grâce au supplément publicitaire 
Encore, qui a connu une évolution très favorable, les 
titres SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche sont désor-
mais plus à même de prospecter le marché publici-
taire national. Bénéficiant déjà d’une solide position 
sur le marché des lecteurs, la SonntagsZeitung pourra 
encore la renforcer en 2014 par le biais de coopéra-
tions avec la Basler Zeitung et le Bund. Le journal 
danois pour pendulaires Metroexpress, entièrement 
remodelé il y a un an, peut non seulement s’inspirer 
des expériences de 20 Minuten, 20 minutes, 20 minuti 
et L’essentiel sur différents marchés, mais en profite 

directement grâce à une plateforme et une concep-
tion communes.
 Le secteur Digital, qui est devenu un pilier décisif 
pour Tamedia, a connu une évolution fort réjouis-
sante l’année passée. La première prise en compte de 
JobCloud, exploitante de jobs.ch, jobup.ch et 
FashionFriends, sur une période complète de douze 
mois, a autant contribué à la belle envolée du chiffre 
d’affaires et du résultat que la première consolida-
tion d’Olmero et Renovero ainsi que de Starticket. La 
croissance organique des activités numériques déjà 
en place, comme homegate.ch ou search.ch, et les pro-
grès réalisés en matière de commercialisation de 
l’utilisation sur des appareils mobiles, constituent 
également des points très positifs. Grâce au lance-
ment de formules numériques payantes pour nos 
quotidiens et aux investissements dans des offres 
publicitaires, des stratégies de commercialisation et 
des technologies interentreprises, le secteur Digital 
s’apprête à franchir de nouvelles étapes en 2014.
En dépit d’une conjoncture difficile en 2013, Tame-
dia a réussi à dégager un résultat fort honorable. 
Nous disposons ainsi d’une marge de manœuvre 
pour les investissements dans de nouveaux projets 
et pouvons œuvrer activement à notre avenir en tant 
que groupe de médias suisse. Tamedia a investi plus 
de 1,5 milliard de CHF au cours des dix dernières 
années - et nous entendons bien poursuivre sur cette 
voie. Je me réjouis qu’à cet égard, nous puissions 
compter sur un actionnariat stable et un conseil 
d’administration fort, une direction d’entreprise 
compétente et des collaborateurs engagés. Pour 
conclure, je vous adresse, à tous, mes remerciements 
pour votre engagement sans faille au cours de 
 l’année passée.

Christoph Tonini
Président de la direction de l’entreprise

Informations de segment       

en CHF 000  2013  2012   

Print Régional  521 188  540 251   

Print National  376 697  397 456   

Digital  233 338  143 854   

Eliminations intersegment  (62 118)  (63 601)   

Produit d’exploitation  1 069 106  1 017 961   

       

Print Régional  (440 314)  (448 186)   

Print National  (317 165)  (300 711)   

Digital  (176 682)  (134 191)   

Eliminations intersegment  62 118  63 601   

Charges d’exploitation  (872 043)  (819 486)   

       

Print Régional  80 874  92 065   

Print National  59 533  96 745   

Digital  56 656  9 664   

Résultat d’exploitation avant       

amortissements (EBITDA)  197 063  198 474   

       

Print Régional  15,5%  17,0%   

Print National  15,8%  24,3%   

Digital  24,3%  6,7%   

Marge EBITDA  18,4%  19,5%    
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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’ingé-
nieurs 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 direc-
teur 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 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’Association 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. 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

Evaluation du marché

Croissance économique en Suisse; nouveau recul des recettes publicitaires générées 
par les médias imprimés
L’an dernier, l’économie suisse a profité de la croissance économique enregistrée en 
Europe septentrionale et a crû de 1,9 pour cent selon les prévisions du Secrétariat d’Etat 
à l’économie (SECO). Les dépenses de consommation des ménages privés et des adminis-
trations publiques ainsi que les dépenses des touristes étrangers ont connu une évolution 
particulièrement réjouissante. De même, les exportations de marchandises sont reparties 
à la hausse à compter du deuxième semestre, marquant la fin d’une longue phase station-
naire. Alors que la croissance économique reprenait des couleurs, le taux de chômage a 
augmenté de 0,3 pour cent en 2013 par rapport à la même période de l’exercice précédent 
pour s’établir à 3,2 pour cent en moyenne annuelle. Après une phase de détente au pre-
mier semestre, le taux de chômage a atteint son niveau le plus bas en juin 2013 (2,9 pour 
cent) avant de remonter graduellement à son point le plus élevé (3,5  pour cent) en 
décembre 2013.
 Evoluant à contre-courant de la croissance économique, le marché publicitaire suisse 
s’est légèrement replié en 2013. Media Focus, coentreprise de GfK Suisse et Nielsen, évalue 
le recul à 0,6 pour cent des impressions publicitaires brutes en comparaison annuelle. Les 
impressions publicitaires brutes reflètent les prix publiés sans tenir compte d’éventuels 
rabais. Le volume des impressions publicitaires a progressé dans les secteurs suivants: 
boissons (+22 pour cent), services (+12 pour cent), ainsi que constructions, industrie, équi-
pements, et montres et bijoux (+11 pour cent). A l’inverse, l’évolution est clairement néga-
tive pour l’énergie (–25 pour cent), l’informatique et le secteur des cosmétiques et des 
soins corporels (–15 pour cent), ainsi que les articles et appareils ménagers (–13 pour 
cent). Les grands distributeurs Coop et Migros sont restés de loin les premiers donneurs 
d’ordre publicitaires de Suisse.
 Avec 47 pour cent, les journaux et les magazines détiennent toujours la plus grande 
part du marché publicitaire, même s’ils sont une nouvelle fois en recul par rapport à 
l’année dernière (49 pour cent). En constante progression, la télévision pointe en deu-
xième position avec une part de 32 pour cent (exercice précédent: 31 pour cent). L’affi-
chage extérieur s’attribue désormais une part de 12 pour cent du marché publicitaire 
(exercice précédent: 11 pour cent), devant la publicité radio qui détient toujours une part 
de 5 pour cent. La publicité en ligne occupe, comme l’an dernier, la cinquième position 
avec une part inchangée de 3 pour cent des impressions publicitaires brutes. Comme 
jusqu’à présent, le chiffre d’affaires de la publicité en ligne tient compte uniquement des 
formats publicitaires display classiques.
 Elaborées sur la base des recettes publicitaires nettes (médias imprimés) communiquées 
par les groupes de presse et reflétant donc de manière plus fiable l’évolution du marché, 
les statistiques relatives aux annonces établies par l’institut Recherches et études des 
médias publicitaires (REMP) font état d’une baisse de 11 pour cent. Le chiffre d’affaires 
publicitaire s’est contracté pour toutes les catégories de médias imprimés. Le recul a été 
particulièrement important pour la presse quotidienne avec un tirage supérieur à 
50 000 exemplaires (–18 pour cent), ainsi que pour la presse quotidienne avec un tirage 
jusqu’à 50 000 exemplaires (–9 pour cent) et la presse spécialisée (–9 pour cent). Même 
si, selon l’Adecco Swiss Job Market Index, le marché suisse de l’emploi traverse une période 
faste, les statistiques relatives aux annonces de la REMP révèlent que cette évolution n’a 
pas profité aux annonces d’emploi publiées dans la presse suisse. La baisse atteint 26 pour 
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cent par rapport à l’exercice précédent. En revanche, l’Adecco Swiss Job Market Index 
indique que le nombre d’annonces publiées sur les portails d’emploi en ligne a enregistré 
une hausse de 4 pour cent.
 Pour l’année en cours, le Secrétariat d’Etat à l’économie et les principaux instituts de 
prévisions tablent sur une nouvelle amélioration de la conjoncture et sur des taux de 
croissance de plus de 2 pour cent du produit intérieur brut. Au vu de l’environnement 
conjoncturel favorable, Tamedia part du principe que le recul des recettes publicitaires 
générées par les médias imprimés s’atténuera légèrement.

Presse 
quotidienne

Presse 
régionale 

hebdomadaire
Presse 

dominicale

Presse 
financière et 
économique

Presse 
générale 
publique

Presse 
spécialisée

Presse 
profes- 

sionnelle Totale Print 

Dépenses publicitaires nettes Print 2013     

en mio. CHF  2012  2013 

1575          

1350          

1125          

900          

675          

450          

225        

0    
    

659

41 39

148 138

38 36

331 311

44 40 64 61

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

1447 

781 

1284 
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Aperçu des secteurs

Print Régional
Les activités dans le secteur Print Régional ont été marquées, au cours de l’exercice sous 
revue, par une importante chute des recettes publicitaires, qui s’est répercutée sur le 
résultat. Plusieurs mesures ont été prises, en cours d’année déjà, pour adapter la structure 
des coûts des différents titres à la situation du marché.

Le quotidien romand 24 heures a opéré un recentrage de ses rédactions locale et cantonale 
en 2013, tout en simplifiant sa structure de direction. La rédaction a alimenté les discus-
sions, l’an dernier, en publiant des enquêtes exclusives consacrées à des sujets d’intérêt 
national. Le quotidien a su tirer son épingle du jeu dans un contexte concurrentiel diffi-
cile, atteignant ses objectifs de chiffre d’affaires et de résultat.

L’édition complète de la BZ Berner Zeitung, qui englobe la BZ Berner Zeitung, le BZ Langentha-
ler Tagblatt, le TT Thuner Tagblatt, le BO  Berner Oberländer et Der Bund, a vu son chiffre d’af-
faires et son résultat reculer au cours de l’exercice. En revanche, le supplément national 
Auto lancé durant l’année et joint à tous les quotidiens régionaux du groupe Tamedia en 
Suisse alémanique et en Suisse romande a évolué de manière réjouissante. 

En 2013, le quotidien bernois Der Bund a dégagé un chiffre d’affaires en léger repli et un 
résultat en net recul. La coopération entamée l’année précédente avec la SonntagsZeitung 
a néanmoins permis à Der Bund de considérablement étoffer son offre destinée aux lec-
teurs de la région de Berne. 

L’essoufflement du marché des annonces n’a pas épargné le Tages-Anzeiger en 2013. Tou-
tefois, grâce aux mesures de réduction des coûts engagées, le recul du chiffre d’affaires n’a 
pas pesé sur le résultat. Au cours de l’exercice, le quotidien a terminé le regroupement 
des rédactions de ses formules imprimée et en ligne. Au premier trimestre 2014, le Tages-
Anzeiger introduira une nouvelle formule numérique payante. Les suppléments d’offres 
d’emploi Alpha et Stellen Anzeiger ont dégagé un chiffre d’affaires et un résultat en nette 
baisse sous l’effet du déplacement structurel des annonces vers Internet, alors que le Züri-
tipp réalisait des résultats conformes aux attentes. 

Pour la Tribune de Genève, l’exercice sous revue a été marqué par l’élection au Conseil 
d’état, que le quotidien a couverte notamment en organisant des débats publics. En l’es-
pace de deux jours, les électeurs et électrices ont pu faire la connaissance de tous les 
candidats à l’occasion de podiums publics. Sur le plan économique, le quotidien genevois 
a connu une évolution positive et termine l’exercice sur un résultat en progression malgré 
le fléchissement de son chiffre d’affaires. Cette évolution positive s’explique principale-
ment par les économies réalisées sur les coûts de production. 

Les quotidiens Zürcher Unterländer et Neues Bülacher Tagblatt, qui sont édités sous une 
direction journalistique commune avec le Zürichsee-Zeitung, ont renoué avec les chiffres 
noirs au cours de l’exercice sous revue. Depuis le début de l’année, les rédactions du Zür-
cher Unterländer et du Neues Bülacher Tagblatt sont installées dans de nouveaux locaux à 
Bülach. 
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BERNS WOCHENZEITUNG

En 2013, la Zürichsee-Zeitung, qui outre les trois éditions régionales, englobe les titres 
locaux Sihltaler et Thalwiler Anzeiger, a satisfait aux attentes placées en elle. Par ailleurs, 
en janvier de cette année, le Landbote a pu être repris définitivement dans le portefeuille 
de Tamedia, et le quotidien a annoncé un renforcement de son engagement avec tous les 
titres du groupement Zürcher Regionalzeitungen. Pour les partenaires Der Landbote, Neues 
Bülacher Tagblatt, Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung, il s’agit d’intensifier la collabora-
tion afin d’offrir à leurs titres une tribune autonome dans la région zurichoise.

Le Bernerbär a clôturé l’exercice avec un résultat négatif, dans un environnement de mar-
ché difficile, alors que la Tagblatt der Stadt Zürich à réalisé un résultat conforme aux 
attentes en dépit de recettes publicitaires en baisse. De leur côté, le Furttaler, le Glattaler et 
le Rümlanger ont profité de recettes publicitaires stables et de l’optimisation des dépenses, 
ce qui leur a permis d’améliorer leur résultat. Enfin, le recul du chiffre d’affaires des heb-
domadaires La Broye, Journal de Morges et Le Régional a eu un impact négatif sur le résultat.

  
 

Les trois centres d’impression Centre d’Impression Lausanne, Druckzentrum Bern et Druckzen-
trum Zürich ont adapté leurs prix en 2013, soulageant ainsi les rédactions et maisons 
d’édition qui ont profité de tarifs d’impression plus avantageux. En dépit de la baisse 
enregistrée pour les tirages des titres, les centres ont continué à afficher un taux d’utilisa-
tion élevé grâce à des mandats de tiers. En conséquence, ils ont nettement dépassé les 
objectifs fixés en termes de résultat et de chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) du secteur d’activité Print Régional vis-à-vis de 
tiers a diminué de 3,3 pour cent à 462,1 millions de francs (exercice précédent: 477,7 mil-
lions de francs) en 2013. Ce tassement s’explique avant tout par la baisse des recettes 
publicitaires commerciales et le nouveau recul dans le domaine des offres d’emploi. Le 
résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a cédé 12,2 pour cent à 80,9 mil-
lions de francs (exercice précédent: 92,1 millions de francs). Avec 15,5 pour cent, la marge 
EBITDA est, au final, inférieure à celle de l’exercice précédent (17,0 pour cent).
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Nombre de lecteurs

Titre  MACH 2013-2  1 

20 Minuten  1 567 000 

20 Minuten Friday  504 000 

20 minutes  568 000 

20 minuti  82 000 

24 heures, édition complète  204 000 

Annabelle  259 000 

Bernerbär  103 000 

Bilan  62 000 

BZ Berner Zeitung, édition complète, Der Bund inclus  361 000 

Das Magazin  684 000 

Der Landbote  60 000 

Femina  351 000 

Finanz und Wirtschaft  107 000 

GuideTVCinéma  216 000 

Le Matin  317 000 

Le Matin Dimanche  503 000 

Le Régional  100 000 

Le Temps  101 000 

Schweizer Familie  708 000 

SonntagsZeitung  651 000 

Tagblatt der Stadt Zürich  142 000 

Tages-Anzeiger  504 000 

Télétop Matin  369 000 

Tribune de Genève  125 000 

TVtäglich  648 000 

Zürcher Unterländer  44 000 

Zürichsee-Zeitung  71 000 

Source: REMP, MACH-Basic 2013-2  

1  Concerne le nombre de lecteurs: enquête menée de juin à fin juillet. Les nouveaux chiffres du lectorat se basent sur une nouvelle méthode d’enquête et, par 
conséquent, ne peuvent pas être comparés avec les anciens chiffres.
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Aperçu des secteurs

Tirages

Publication  Tirage 2013  1  Tirage 2012  1  Variation 

20 Minuten  493 236  495 211  –0,4% 

20 Minuten Friday  168 211  185 081  –9,1% 

20 minutes  203 189  202 892  0,1% 

20 minuti  33 823  34 045  –0,7% 

24 heures  68 464  71 957  –4,9% 

Annabelle  71 162  70 178  1,4% 

Bantiger Post  22 321  22 182  0,6% 

Berner Oberländer  18 684  19 873  –6,0% 

Bernerbär  100 016  100 485  –0,5% 

Bilan  14 249  13 767  3,5% 

BZ Berner Zeitung, édition complète 2 162 855  174 067  –6,4% 

BZ Langenthaler Tagblatt  12 538  15 356  –18,4% 

Das Magazin  382 885  411 277  –6,9% 

Der Bund  46 575  49 725  –6,3% 

Der Landbote  30 174  31 854  –5,3% 

Femina  145 897  160 098  –8,9% 

Finanz und Wirtschaft  27 017  28 566  –5,4% 

Furttaler  15 333  15 116  1,4% 

GuideTVCinéma  158 075  148 340  6,6% 

Journal de Morges  6 058  6 061  –0,0% 

La Broye  9 089  9 144  –0,6% 

L’essentiel 3 98 381  94 771  3,8% 

Le Matin  51 813  55 299  –6,3% 

Le Matin Dimanche  147 556  160 999  –8,3% 

Le Régional  120 767  119 115  1,4% 

Le Temps  39 716  41 531  –4,4% 

Rümlanger  3 751  3 731  0,5% 

Schweizer Familie  199 587  192 853  3,5% 

Sihltaler  1 576  1 733  –9,1% 

SonntagsZeitung  194 127  177 411  9,4% 

Tagblatt der Stadt Zürich  127 355  131 578  –3,2% 

Tages-Anzeiger  173 877  188 602  –7,8% 

Télétop Matin  147 311  159 259  –7,5% 

Thalwiler Anzeiger  3 487  3 910  –10,8% 

Thuner Tagblatt  20 530  21 402  –4,1% 

Tribune de Genève  45 871  48 688  –5,8% 

Zürcher Oberländer  30 570  32 196  –5,1% 

Zürcher Unterländer  19 441  19 989  –2,7% 

Zürichsee-Zeitung  33 407  36 445  –8,3% 

 

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 complète, y compris la publication Der Bund qui est aussi présentée à part ici. 

3  Exemplaires distribués selon CIM, Centre d’Information sur les Médias 
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 Print National
A l’instar du secteur Print Régional, le secteur d’activité Print National a été mis sous 
 pression par un marché de la publicité imprimée en perte de vitesse. Alors que les quoti-
diens nationaux et les journaux du dimanche accusaient un net recul du chiffre d’affaires 
publicitaire, la presse financière est en revanche parvenue à maintenir, pour l’essentiel, 
ses rentrées publicitaires.

Avec ses variantes francophone et italophone, le journal pour pendulaires 20 Minuten a 
touché, l’an dernier, plus de 2,2 millions de lecteurs, dépassant pour la première fois le 
seuil des 2 millions. En dépit d’un succès qui ne se dément pas, le titre n’a pas totalement 
échappé à l’évolution globalement négative du marché publicitaire, et enregistre un 
résultat en léger repli.

Comme ses homologues alémanique et tessinois, le journal pour pendulaires 20 minutes 
a adopté, au printemps dernier, une présentation uniforme pour son édition papier et sa 
plateforme d’information en ligne. Ce logo unique met en évidence le rapprochement des 
rédactions des formules numériques et imprimées dans les trois parties du pays. Le chiffre 
d’affaires publicitaire de 20 minutes s’est légèrement tassé au cours de l’exercice sous revue, 
ce qui s’est traduit par un recul du résultat.

Le journal pour pendulaires 20 minuti a consolidé sa position sur le marché tessinois au 
cours de l’exercice. Malgré un tirage stable, le 20 minuti est parvenu à augmenter sensible-
ment son taux de pénétration, qui atteint aujourd’hui 29 pour cent du lectorat du canton. 
L’évolution négative persistante sur le marché publicitaire tessinois soumis à une forte 
concurrence a cependant entraîné un fléchissement du chiffre d’affaires et du résultat en 
2013.

Le magazine people gratuit 20 Minuten Friday a atteint le seuil de rentabilité au cours de 
l’exercice, notamment grâce au repositionnement intervenu l’année précédente. Aug-
mentant une nouvelle fois sa portée en 2013, il a franchi, pour la première fois, le seuil du 
demi-million de lecteurs.

En 2013, le journal pour pendulaires L’essentiel, publié en collaboration avec la maison 
d’édition luxembourgeoise Editpress, est parvenu à améliorer encore le résultat de l’exer-
cice précédent. Avec son taux de pénétration élevé, le magazine s’arroge la première place 
en termes de lectorat dans le Grand-Duché.

Le journal pour pendulaires Metroxpress au Danemark a été racheté au début de l’exercice 
sous revue. Depuis avril, il paraît dans une mise en page entièrement remaniée au format 
journal. Parallèlement, la plateforme d’information mx.dk a été rafraîchie et la distribu-
tion du journal adaptée. Après avoir régressé les premiers mois suivant le relookage, les 
chiffres du lectorat, spécialement dans le group-cible visé des jeunes lecteurs, ont connu 
une nette croissance vers la fin de l’exercice.
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Aperçu des secteurs

Le magazine féminin Annabelle est dirigé depuis l’été dernier par une nouvelle rédactrice 
en chef. Bien que les ventes aient évolué de manière réjouissante l’an dernier, le chiffre 
d’affaires publicitaire du premier magazine féminin de Suisse a marqué le pas dans un 
contexte difficile pour la publicité imprimée.

Le magazine économique francophone Bilan a su tirer son épingle du jeu sur un marché 
déprimé, atteignant l’essentiel de ses objectifs de chiffre d’affaires et de résultat. Le site 
web de Bilan, lancé au cours de l’exercice sous revue, connaît un franc succès puisque le 
nombre de ses visiteurs a augmenté d’environ deux tiers en l’espace d’un an.

Le titre Finanz und Wirtschaft entièrement remodelé ces deux dernières années a atteint ses 
objectifs de chiffre d’affaires et de résultat en 2013, renouant progressivement avec les 
chiffres noirs.

Le supplément du samedi GuideTVCinéma, joint aux quotidiens 24 heures, Tribune de Genève 
et, depuis décembre 2012, La Liberté, n’est pas parvenu à réduire ses pertes par rapport à 
l’exercice précédent.

Dans un environnement publicitaire en berne, le titre Das Magazin a dégagé un chiffre 
d’affaires et un résultat en baisse au cours de l’exercice. Depuis 2014, Das Magazin, les 
autres magazines de Tamedia en Suisse alémanique et le Finanz und Wirtschaft sont gérés 
par une direction commerciale commune.

En 2013, l’évolution du quotidien romand Le Matin s’est à nouveau révélée inférieure aux 
attentes. Si les coûts ont bel et bien pu être réduits grâce à des mesures de rationalisation, 
les recettes publicitaires en baisse n’ont pas permis d’endiguer les pertes accumulées 
depuis plusieurs années. En revanche, les chiffres du lectorat du plus gros quotidien de 
Suisse romande, publiés à l’automne, sont réjouissants.

Au cours de l’exercice sous revue, le journal romand Le Matin Dimanche et ses suppléments 
Télétop Matin, Femina et Encore ont répondu aux attentes élevées en termes de résultat 
malgré des recettes publicitaires en baisse. Encore a connu un développement exceptionnel 
comme supplément national, contribuant de manière non négligeable au bon résultat.

  
 

Depuis l’exercice sous revue, le magazine Schweizer Familie comporte plusieurs nouvelles 
rubriques et paraît dans un nouveau format, plus grand. Le chiffre d’affaires lié aux 
ventes, important pour ce titre, est resté élevé, de sorte que le résultat a pu être maintenu 
en dépit du recul du chiffre d’affaires publicitaire.

Depuis décembre 2013, la SonntagsZeitung est dirigée par une nouvelle rédaction en chef. 
Le titre dominical a subi de plein fouet la forte baisse des recettes publicitaires sur le 
 marché des journaux du dimanche, ce qui s’est soldé par un net tassement de son résultat. 
A compter de ce printemps, la SonntagsZeitung sera dotée d’une nouvelle maquette et 
d’une nouvelle architecture comportant six feuillets.
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Au cours de l’exercice sous revue, le magazine du luxe et de l’horlogerie Tribune des Arts 
a conclu un partenariat avec un important salon d’antiquités français organisé à Bourg-
en-Bresse. Néanmoins, le chiffre d’affaires et le résultat du magazine n’ont pas évolué 
conformément aux attentes.

Le guide des programmes TVtäglich, que Tamedia édite conjointement avec Ringier, a vu 
son lectorat augmenter au cours de l’exercice sous revue. Grâce à une évolution positive sur 
le marché publicitaire, TVtäglich a clôturé l’année sur un bénéfice en nette amélioration.

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) du secteur d’activité Print National vis-à-vis de 
tiers s’est replié de 5,7 pour cent à 374,1 millions de francs en 2013 (exercice précédent: 
396,7 millions de francs). Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a 
plongé de 38,5 pour cent à 59,5 millions de francs (exercice précédent: 96,7 millions) en 
raison de la chute des recettes publicitaires et des investissements réalisés sur le marché 
des journaux du dimanche ainsi qu’au Danemark. Avec 15,8 pour cent, la marge EBITDA 
est, au final, nettement inférieure à celle de l’exercice précédent (24,3 pour cent).
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Aperçu des secteurs

 Digital
L’évolution du secteur Digital est largement influencée par la première prise en compte de 
la plateforme d’offres d’emploi jobs.ch/topjobs.ch, de FashionFriends, d’Olmero et Renovero ainsi 
que de Starticket. Il est réjouissant de constater que les plateformes d’information ont 
également réussi à accroître leurs recettes publicitaires. 

En 2013, la plateforme d’information 20minuten.ch a enregistré une forte progression du 
nombre de visiteurs, tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, et compte 
aujourd’hui quelque 2,4 millions d’utilisateurs (Unique Users) par mois. Les recettes 
publicitaires et le résultat ont également connu une nette croissance, dépassant même les 
attentes élevées.

Au cours de l’exercice sous revue, le groupe de médias Tamedia et le groupe de presse 
norvégien Schibsted ont uni leurs forces sur le marché suisse des petites annonces et des 
ventes d’automobiles. Les deux partenaires ont réuni les plateformes car4you.ch et tutti.ch 
dans des filiales communes et détiennent chacun 50 pour cent des parts dans les deux 
plateformes depuis l’automne 2013. Parallèlement, la plateforme piazza.ch a été intégrée 
dans tutti.ch.

En 2013, la plateforme immobilière suisse homegate.ch a lancé, en collaboration avec la 
Banque Cantonale de Zurich, une offre d’hypothèques en ligne et propose désormais une 
assurance permettant de couvrir le loyer. Le nombre d’utilisateurs est toujours en hausse. 
La plateforme a conservé sa position de leader sur le marché des utilisateurs et concernant 
le nombre d’annonces. Elle a atteint ses objectifs élevés de chiffre d’affaires et de résultat.

Le club de shopping en ligne FashionFriends a été pris en compte pour la première fois 
durant un exercice complet. Spécialisée dans les offres de marques de mode et d’acces-
soires de grande qualité à prix fortement réduits, la plateforme n’a pas pu entièrement 
atteindre ses objectifs élevés au cours des premiers mois. Grâce à une concentration sys-
tématique sur son cœur de métier, la société FashionFriends a nettement amélioré son 
résultat au quatrième trimestre.

La société JobCloud AG, qui regroupe les plateformes d’offres d’emploi alpha.ch, ictcareer.ch, 
ingjobs.ch, jobs.ch, jobup.ch, jobs4finance.ch, jobs4sales.ch, jobsuchmaschine.ch, jobwinner.ch, medta-
lents.ch, stellen.ch et topjobs.ch, a été prise en compte pour la première fois sur un exercice 
complet en 2013. Le leader suisse des plateformes d’offres d’emploi en ligne a vu le 
nombre de ses utilisateurs croître sensiblement et a de nouveau affiché une nette amélio-
ration de son chiffre d’affaires et de son résultat.

Newsnet, qui regroupe les plateformes d’information 24heures.ch, baslerzeitung.ch, bernerzei-
tung.ch, derbund.ch, lematin.ch, tagesanzeiger.ch et tdg.ch, a franchi pour la première fois le 
seuil des deux millions d’utilisateurs par mois. Malgré un essoufflement du marché du 
display, Newsnet a accru ses recettes publicitaires et amélioré une nouvelle fois son résul-
tat. En 2014, les plateformes en ligne des médias régionaux, à commencer par tagesanzei-
ger.ch, introduiront progressivement des formules numériques payantes.
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La plateforme d’information lessentiel.lu a continué d’élargir son offre en 2013 et propose 
maintenant une version en allemand à ses lecteurs. Grâce à une nouvelle hausse du 
nombre de visiteurs, le site lessentiel.lu est aujourd’hui la première plateforme d’informa-
tion du Grand-Duché en termes d’audience.

Au cours de l’exercice sous revue, Tamedia a acquis la majorité de la plateforme Olmero, 
l’un des premiers fournisseurs de solutions basées sur Internet destinées au secteur de la 
construction en Suisse. Elle offre entre autres une plateforme dédiée au traitement des 
appels d’offres pour la construction, des salles de projet virtuelles pour améliorer la col-
laboration dans le cadre de projets de construction ainsi qu’un service d’impression des 
documents. Par ailleurs, la place de marché Internet renovero.ch permet de mettre en rela-
tion artisans et donneurs d’ordre

Le portail d’annuaires suisse search.ch, que Tamedia exploite en collaboration avec La 
Poste Suisse, est parvenu à augmenter de plus d’un tiers son chiffre d’affaires, ainsi que 
sa part de marché, sur le marché fortement concurrentiel des annuaires. A cet effet, 
l’équipe de vente a été encore étoffée. Malgré les investissements toujours élevés dans 
l’extension de la plateforme, les pertes ont pu être largement réduites.

En 2013, Tamedia a acquis la majorité de la société de billetterie starticket.ch. Le dévelop-
pement de la plateforme se poursuit avec l’équipe existante et s’accompagne de la colla-
boration avec les différents médias du groupe Tamedia. Grâce à sa solution innovante 
Print at Home et à une stratégie axée de façon systématique sur la technologie Internet, 
starticket.ch n’a cessé de développer sa position depuis sa création, se hissant aujourd’hui 
au rang de numéro deux de la billetterie en Suisse.

La plateforme dédiée à la vie nocturne tilllate.com, qui fait partie du groupe de médias 20 
Minuten, a enregistré une nette progression du nombre de ses utilisateurs en 2013, et a 
ainsi pu asseoir sa position de leader sur ce marché. L’évolution du chiffre d’affaires a été 
légèrement inférieure aux prévisions, mais la plateforme a nettement réduit ses pertes.

En 2013, le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Digital vis-à-vis de tiers a 
augmenté de 62,3 pour cent, à 232,9 millions de francs (exercice précédent: 143,5 millions 
de francs). La première prise en compte de JobCloud AG et de FashionFriends durant toute 
la période sous revue et la première consolidation d’Olmero, Renovero Jobsuchmaschine et de 
Starticket ont tout particulièrement contribué à la hausse du chiffre d’affaires. Le résultat 
d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de 486,3  pour cent pour 
atteindre 56,7  millions de francs (exercice précédent: 9,7  millions de francs). Avec 
24,3 pour cent, la marge EBITDA est largement supérieure à celle de l’exercice précédent 
(6,7 pour cent).
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Aperçu des secteurs

Nombre d’utilisateurs

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

  2013-2  2012-2   

20 Minuten Online  2 425 000  1 896 000  27,9% 

   20minuten.ch  1 952 000  1 532 000  27,4% 

   20minutes.ch  558 000  487 000  14,6% 

   tio.ch  171 000  153 000  11,8% 

Bilan  46 000  28 000  64,3% 

fuw.ch  42 000  33 000  27,3% 

homegate.ch  945 000  868 000  8,9% 

lessentiel.lu 2 526 284  439 404  19,8% 

Newsnet Berne  494 000  377 000  31,0% 

   bernerzeitung.ch  362 000  276 000  31,2% 

   derbund.ch  228 000  170 000  34,1% 

Newsnet SR  716 000  555 000  29,0% 

   24heures.ch  354 000  264 000  34,1% 

   LeMatin.ch  475 000  343 000  38,5% 

   tdg.ch  318 000  255 000  24,7% 

PoolFéminin  167 000  208 000  –19,7% 

   annabelle.ch  69 000  82 000  –15,9% 

   femina.ch  79 000  72 000  9,7% 

search.ch  2 379 000  2 063 000  15,3% 

sonntagszeitung.ch  91 000  76 000  19,7% 

tagesanzeiger.ch  1 012 000  893 000  13,3% 

tilllate.ch  565 000  332 000  70,2% 

 

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 

2  Indications de l’éditeur 
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Compte rendu financier

Aperçu financier

Information financière 
Les normes (IFRS) ci-après, nouvelles et révisées, ont été appliquées pour la première fois 
en 2013. Les principaux effets en sont exposés ci-dessous:
– IAS 1, «Présentation des états financiers» (complétée) 
 La structure de l’état du résultat global consolidé a été ajustée, les postes étant présentés 

séparément selon qu’ils seront reclassés ultérieurement en résultat ou qu’ils ne feront 
l’objet d’aucun reclassement ultérieur en résultat.

– IAS 19, «Avantages du personnel» (complétée) 
 Suite aux modifications apportées à la norme IAS 19 «Avantages du personnel», le 

calcul des produits attendus sur les actifs du régime n’est plus soumis à une estimation 
du rendement de la fortune, mais au taux d’actualisation permettant de calculer la 
valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies. Ainsi, la rémunération 
des actifs et engagements nets n’intervient plus qu’au taux d’actualisation. En raison 
de l’application de cette méthode avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 (retraitement), 
les charges de prévoyance selon la norme IAS 19 augmentent de 2,0 millions de francs 
dans les charges de personnel, et le produit financier net diminue de 14,1 millions de 
francs par rapport aux chiffres publiés au 31 décembre 2012. Par ailleurs, sous l’effet 
du coût des services passés non comptabilisé jusqu’ici, les capitaux propres au 
31 décembre 2012 (en tenant compte des impôts) ont augmenté de 12,6 millions de 
francs. 

– IFRS 11, «Partenariats» 
 Cette nouvelle norme n’autorise plus la consolidation proportionnelle telle qu’elle était 

pratiquée par le passé. Les sociétés qui faisaient jusqu’ici l’objet d’une consolidation 
proportionnelle seront désormais comptabilisées avec la part correspondante des 
valeurs des capitaux propres, sous la dénomination «Participations dans des sociétés 
associées / coentreprises». La part au résultat sera enregistrée comme valeur nette, au 
titre de «Part du résultat dans des sociétés associées / coentreprises». Du fait de l’appli-
cation rétroactive de cette norme (retraitement), le chiffre d’affaires 2012 baisse de 
34,4 millions de francs, l’EBITDA de 2,9 millions de francs et l’EBIT de 2,1 millions de 
francs. Le résultat diminue de 0,3 million de francs en raison des déductions fiscales qui 
résultent de la mise à jour liée à la méthode Equity. Le total du bilan est inférieur de 
15,0 millions de francs au chiffre publié en 2012.

– IFRS 12, «Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités» 
 Pour chaque catégorie de forme de participation (filiales, coentreprises, sociétés asso-

ciées), des informations permettant de comprendre la nature des relations et les risques 
y afférents ainsi que l’influence de ces relations sur les comptes doivent être fournies. 
Les informations données dans les remarques 11 et 32 ont été adaptées en conséquence.

Tamedia a introduit des normes et interprétations nouvelles ou révisées supplémentaires. 
Il n’en a résulté aucun changement important ni dans les principes de consolidation et 
d’évaluation ou dans la situation patrimoniale et bénéficiaire, ni dans les informations 
données.
 Les normes révisées IAS 19 «Avantages du personnel – 2014» et IAS 36 «Informations 
à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers – 2014» ont été appliquées 
par anticipation en 2013. Les autres normes et interprétations nouvelles et révisées devant 
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être introduites pour la première fois pour les comptes annuels consolidés de 2014 ou 
ultérieurement ne seront pas appliquées de manière anticipée. Leur application ne devrait 
donner lieu à aucun changement important dans les principes de consolidation et d’éva-
luation ou dans la situation patrimoniale et bénéficiaire.

Variations dans le périmètre de consolidation

Acquisitions
Début 2013, 20 Minuten AG a racheté aux groupes de presse Metro International S.A. 
(51 pour cent jusqu’à présent) et A-Pressen et JP/Politikens Hus (24,5 pour cent chacune) 
la totalité des parts dans la société MetroXpress A/S, qui gère le journal gratuit Metroxpress 
et le portail d’information qui lui est associé. Simultanément, Soundvenue A/S, sa filiale 
à 60 pour cent, a été rachetée.
 Le 27 mars 2013, Tamedia SA a acquis 64,1 pour cent supplémentaires d’Olmero AG, 
augmentant ainsi sa part d’actions de 24,4 pour cent à 88,5 pour cent. Tamedia a ainsi pris 
le contrôle d’Olmero AG, consolidée à partir du 1er avril 2013. Le 21 juin 2013, Tamedia 
SA a acquis aux mêmes conditions qu’en mars 4,3 pour cent de parts supplémentaires 
dans Olmero AG, portant ainsi sa part d’actions à 92,8 pour cent. En janvier 2014, l’exer-
cice d’une option put s’est traduit par un achat de 3,6 pour cent supplémentaires, ce qui 
porte à 96,4 sa part dans Olmero.
 La société Jobup AG (fusionnée avec JobCloud AG au 1er janvier 2013) a porté de 49 pour 
cent à 100 pour cent sa participation dans Jobsuchmaschine AG, consolidant cette société 
à partir de janvier 2013. 
 Le 25 septembre 2013, Tamedia SA a pris une participation de 75 pour cent dans Star-
ticket AG. En acquérant ces parts, Tamedia a pris le contrôle de Starticket AG, consolidée 
à partir du 1er octobre 2013. 
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Compte rendu financier

Sortie de sociétés consolidées
Depuis le 1er octobre 2013, le groupe de presse norvégien Schibsted et Tamedia exploitent 
conjointement les plateformes en ligne tutti.ch et car4you.ch par l’intermédiaire d’une 
coentreprise. Suite à cette coopération, Tamedia n’exerce plus le contrôle exclusif de 
car4you Schweiz AG depuis le 1er octobre 2013, raison pour laquelle car4you Schweiz AG 
n’est plus consolidée depuis cette date, mais enregistrée dans les comptes consolidés à 
titre de coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence. 
 Des informations détaillées relatives à ces transactions figurent à la remarque 1 de 
l’annexe aux comptes annuels consolidés.

Chiffre d’affaires (produit d’exploitation)
Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) de Tamedia a augmenté de 5,0 pour cent ou 
51,1 millions de francs, à 1069,1 millions de francs. Cette augmentation résulte de varia-
tions dans le périmètre de consolidation à hauteur de 86,9 millions de francs. Le chiffre 
d’affaires réalisé avec les activités existantes a plongé de 35,8 millions de francs. Des 
informations détaillées sur l’évolution du chiffre d’affaires figurent dans le rapport consa-
cré aux différents secteurs.
 En avril 2011, Tamedia avait décidé de se séparer de ses stations de radio et de télévision 
ainsi que de ses médias spécialisés Mobil et Agrar. Jusqu’à leur cession, ces activités ont 
été présentées au titre des activités non poursuivies. En 2012, elles avaient encore dégagé 
un chiffre d’affaires de 13,2 millions de francs. Le résultat présenté pour 2013 s’explique 
principalement par des ventes d’immobilisations inscrites au bilan au titre des éléments 
du patrimoine destinés à la cession.
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Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a reculé de 1,4 million de francs 
ou 0,7 pour cent, à 197,1 millions de francs. La marge EBITDA, qui s’inscrivait à 19,5 pour 
cent l’exercice précédent, a chuté à 18,4 pour cent. Les secteurs à activité non poursuivie 
présentés à part enregistrent un bénéfice de 0,7 million de francs au niveau de l’EBITDA 
(exercice précédent: 0,8 million de francs).
 Le résultat d’exploitation (EBIT) a fléchi de 8,1 pour cent ou 11,2 millions de francs pour 
s’établir à 127,7 millions de francs. La marge EBIT, qui s’inscrivait à 13,6 pour cent l’exer-
cice précédent, a atteint 11,9 pour cent.

Résultat
Avec 119,1 millions de francs, le résultat de l’exercice 2013 est inférieur de 14,4 pour cent 
ou 20,0 millions de francs au chiffre de l’exercice précédent (139,1 millions de francs). 
Tandis que les sociétés associées et coentreprises enregistraient un bénéfice de 5,7 mil-
lions de francs l’exercice précédent, elles ont contribué à hauteur de 10,8 millions de 
francs au résultat en 2013. Le résultat des sociétés associées Karriere.at GmbH, Karriere.
ch AG et x28 AG a été complètement intégré dans les comptes consolidés, alors que ces 
résultats n’avaient été comptabilisés en résultat que pour un mois l’exercice précédent, 
l’acquisition de JobCloud AG ayant eu lieu à la fin novembre 2012. Les quotes-parts de 
résultat des activités de car4you Schweiz AG et de tutti.ch AG regroupées sous la holding 
Swiss Classified Media AG sont prises en compte depuis le 1er octobre 2013. Du fait de 
l’augmentation des parts dans Olmero AG au cours de l’exercice sous revue, sa quote-part 
de résultat n’a été prise en considération que pour la période de janvier à mars 2013. Suite 
à l’augmentation des parts dans FashionFriends AG et Jobsuchmaschine AG, leur quote-
part de résultat a été supprimée par rapport à l’exercice précédent. 
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Compte rendu financier

 Le résultat financier a baissé de 19,6 millions de francs, à –3,5 millions de francs. En 
2013, aucun bénéfice significatif résultant de la vente de participations n’a été enregistré, 
contre 2,8 millions de francs l’exercice précédent. Les charges financières selon la norme 
IAS 19 ont légèrement augmenté en 2013, atteignant –1,6 million de francs. Les autres 
produits financiers comprenaient encore en 2012 l’ajustement de la dernière tranche de 
l’engagement d’achat pour Edipresse Suisse d’un montant de 18,1 millions de francs. Les 
gains de change ont enregistré une légère progression de –0,4 million de francs à 0,3 mil-
lion de francs en termes nets. 
 Le taux d’impôt effectif a baissé de 22,3 pour cent à 12,2 pour cent. Des rembourse-
ments et des ajustements de reports fiscaux des impôts courants sur les bénéfices de 
périodes précédentes ont eu lieu, notamment du fait de pertes fiscales reportées et de 
réductions pour participations dont l’utilisation fiscale n’était pas jugée probable 
jusqu’ici. Les créances fiscales différées résultant des reports de pertes non comptabilisées 
au bilan sont la conséquence de l’estimation suivante, à savoir que la situation bénéfi-
ciaire des sociétés concernées pour la réalisation n’est actuellement pas indiquée pour les 
pertes atteintes. Les dividendes de sociétés non consolidées ont allégé la charge fiscale en 
raison de la réduction pour participations. La variation des impôts différés suite au chan-
gement de taux d’imposition est principalement le fait des sociétés romandes. L’impact 
des changements d’évaluation des impôts différés résulte d’amortissements sur les valeurs 
comptables des participations (sans incidences fiscales différées), qui ont sensiblement 
réduit la charge d’impôt. 

Etat de la situation financière et capitaux propres
Le total du bilan est passé de 2063,4 millions de francs à 2176,6 millions de francs, soit 
une hausse de 113,2 millions de francs. Les capitaux propres, en hausse de 205,1 millions 
de francs, s’inscrivent à 1403,6 millions de francs. Cette progression est due non seule-

en mio. CHF  2012  2013 

2100          

1800          

1500          

1200          

900          

600          

300        

0    
    

Fonds de roulement Immobilisations Total du bilan Capitaux d’emprunts Capital propre

Bilan    

281 312

1751

2063
2177 

865
773 

Illustration 6 

1198 

1404 

1895 

 



31 

ment au résultat réalisé, mais aussi au gain actuariel de 141,1 millions de francs (après 
impôts différés) enregistré dans l’état du résultat global. Les variations actuarielles selon 
la norme IAS 19 ont fait apparaître ce gain en conséquence de la bonne performance des 
actifs de prévoyance en 2013 et du fait d’une augmentation du taux d’actualisation. Une 
perte actuarielle de –17,6 millions de francs avait été enregistrée l’exercice précédent. 
47,7 millions de francs (4,50 francs par action) ont été versés aux actionnaires de Tame-
dia SA à titre de dividende. Le degré d’autofinancement est passé de 58,1 pour cent à 
64,5 pour cent.
 L’actif circulant des secteurs à activité poursuivie a fléchi de 30,8 millions de francs, à 
272,6 millions de francs. La trésorerie a enregistré une diminution de 50,3 millions de 
francs, à 54,1 millions de francs. Sans la première prise en compte d’Olmero AG, de 
MetroXpress A/S et de Starticket AG, la baisse aurait été plus importante. Les éléments du 
patrimoine destinés à la cession ont dans l’ensemble diminué de 0,3 million de francs, à 
8,6 millions de francs.
 L’augmentation de 144,3 millions de francs ou 8,2 pour cent des immobilisations est 
principalement due à l’accroissement des immobilisations incorporelles et des créances 
de prévoyance selon la norme IAS 19. A la suite des variations dans le périmètre de conso-
lidation, les immobilisations corporelles ont grimpé de 1,2 million de francs. Les investis-
sements consentis au titre des immobilisations corporelles se sont inscrits à 22,7 millions 
de francs, tandis que les amortissements des activités poursuivies en cours se sont élevés 
à 30,3 millions de francs. La part des sociétés associées dans les capitaux propres a aug-
menté de 5,6 millions de francs (montant net), à 115,3 millions de francs. Les parts dans 
les sociétés associées Olmero AG et Jobsuchmaschine AG ne sont plus portées au bilan du 
fait de la consolidation intégrale de ces sociétés. Les parts dans Karriere.ch AG ont été 
vendues en décembre 2013. La part des trois coentreprises car4you Schweiz AG, tutti.
ch AG et leur holding Swiss Classified Media AG dans les capitaux propres est prise en 
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Compte rendu financier

compte pour la première fois. Les immobilisations incorporelles ont progressé de 
1257,7 millions de francs à 1313,4 millions de francs, soit une hausse de 55,7 millions de 
francs. Cette hausse s’explique principalement par les apports d’un montant de 85,6 mil-
lions de francs dans le périmètre de consolidation. Ils concernent les droits d’édition, le 
droit des marques et les logiciels ainsi que le goodwill. Les apports dans le périmètre de 
consolidation englobent les immobilisations incorporelles d’Olmero  AG, de 
MetroXpress A/S et de Starticket AG. Des informations détaillées relatives à ces transac-
tions figurent à la remarque 1 de l’annexe aux comptes annuels consolidés. Outre ces 
apports, sont comptabilisés des amortissements en cours de 39,0 millions de francs. Il n’a 
pas été nécessaire de procéder à une dépréciation du goodwill. Aucune sortie importante 
d’immobilisations incorporelles (en montant net) n’a été comptabilisée pour l’exercice 
sous revue.
 Les capitaux d’emprunt à court terme des secteurs poursuivis ont baissé de 44,5 mil-
lions de francs, à 400,9 millions de francs. Ce tassement est lié aux dettes financières à 
court terme, qui se sont contractées de 67,8 millions de francs, alors que les autres postes 
ont pour la plupart augmenté sous l’effet des variations dans le périmètre de consolida-
tion. 
 Les dettes en rapport avec des éléments du patrimoine destinés à la cession sont tou-
jours de 0,2  million de francs (exercice précédent: 0,2  million de francs). Elles com-
prennent les dettes fiscales différées qui couvrent les impôts prévus dans le cadre de la 
vente des immeubles destinés à la cession.
 Les capitaux d’emprunt à long terme ont baissé de 47,4 millions de francs, à 372,0 mil-
lions de francs. La baisse des dettes financières à long terme de 12,7 millions de francs, à 
187,0 millions de francs, est essentiellement due au remboursement d’emprunts à long 
terme vis-à-vis de tiers. En revanche, dans le cadre du rachat de Starticket AG, un engage-
ment d’achat variable pour les parts déjà acquises et un engagement d’achat d’intérêts 
minoritaires sur la base d’options put ont été contractés. Les dettes fiscales différées ont 
augmenté de 31,0 millions de francs, à 164,9 millions de francs, principalement sous 
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Comparaison pluriannuelle

l’effet des variations du périmètre de consolidation des créances et dettes de prévoyance 
selon la norme IAS 19. Les dettes de prévoyance selon la norme IAS 19 ont baissé de 
65,9 millions de francs, à 10,7 millions de francs, du fait de la prise en compte de pertes 
actuarielles.

Comparaison pluriannuelle

    2013  2012  2011  2010  2009

Produit d’exploitation  mio. CHF  1 069,1  1 018,0  1 117,2  745,0  749,5

Croissance    5,0%  –8,9%  50,0%  –0,6%  –15,8%

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  mio. CHF  197,1  198,5  237,7  145,7  90,2

Croissance    –0,7%  –16,5%  63,1%  61,6%  –46,3%

Marge 1   18,4%  19,5%  21,3%  19,6%  12,0%

Résultat (des secteurs à activité poursuivie)  mio. CHF  118,5  124,8  177,1  109,4  51,0

Croissance    –5,1%  –29,5%  61,8%  114,5%  –59,0%

Marge 1   11,1%  12,3%  15,8%  14,7%  6,8%
            

Effectifs du personnel (moyenne) 2 Nombre  3 394  3 240  3 301  2 164  2 339

Produit d’exploitation par collaborateur  CHF 000  315,0  314,2  338,4  344,3  320,4
            

Fonds de roulement  mio. CHF  281,2  312,3  410,2  243,5  303,9

Immobilisations  mio. CHF  1 895,4  1 751,0  1 330,8  990,0  841,1

Total du bilan  mio. CHF  2 176,6  2 063,4  1 741,0  1 233,6  1 145,0

Capitaux d’emprunts  mio. CHF  773,0  864,9  785,2  389,8  334,6

Capitaux propres  mio. CHF  1 403,6  1 198,4  955,8  843,7  810,3
            

Flux de fonds de l’activité commerciale  mio. CHF  185,1  190,3  179,8  185,3  62,6

Flux de trésorerie des investissements  mio. CHF  (91,6)  (203,8)  (20,2)  (243,4)  (2,2)

Flux de trésorerie après investissements  mio. CHF  93,5  (13,4)  159,6  (58,1)  60,4

Flux de trésorerie des activités financières  mio. CHF  (144,8)  (61,9)  (114,9)  (25,4)  (43,8)

Flux de trésorerie des secteurs à activité non poursuivie  mio. CHF  0,9  61,6  29,8  24,0  8,6

Variation de trésorerie  mio. CHF  (50,3)  (13,7)  74,3  (60,1)  25,3
            

Rentabilité des capitaux propres 3   8,5%  11,6%  18,7%  13,1%  5,8%

Taux de propre financement 4   64,5%  58,1%  54,9%  68,4%  70,8%

Taux de financement intérieur de l’investissement net 5   202,1%  93,4%  888,9%  76,1%  2907,9%

Taux de liquidités II 6   65,9%  66,0%  64,3%  70,2%  101,3%

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

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

Informations à l’attention des investisseurs

Evolution du cours de l’action du 3 janvier 2007 au 4 février 2014

en CHF  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 
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Cours de l’action

en CHF  2013  2012  2011  2010  2009

Au plus haut  116.00  116.90  144.90  128.00  87.50

Au plus bas  96.70  96.00  102.40  71.75  40.00

Fin d’année  107.90  102.70  116.50  124.10  75.50

Capitalisation boursière

en mio. CHF  2013  2012  2011  2010  2009

Au plus haut  1 230  1 239  1 536  1 357  928

Au plus bas  1 025  1 018  1 085  761  424

Fin d’année  1 144  1 089  1 235  1 315  800

Echéancier financier
Assemblée générale 11 avril 2014
Compte rendu semestriel 22 août 2014
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Chiffres-clés par action

en CHF    2013  2012  2011  2010  2009

Résultat par action (non dilué)    10.68  13.33  16.82  10.61  4.48

Résultat par action (dilué)    10.67  13.31  16.80  10.61  4.48

EBIT par action    12.06  13.12  17.08  10.90  4.84

EBITDA par action    18.60  18.75  22.45  14.02  8.61

Flux de trésorerie disponible par action    8.83  (1.27)  15.08  (5.59)  5.77

Capital propre par action    132.48  113.19  90.29  81.14  77.34

Dividende par action    4.00  1 4.50  5.75  4.00  1.50

Taux de distribution 2   35,8%  38,2%  34,4%  38,7%  30,8%

Rendement des dividendes 3   3,7%  4,4%  4,9%  3,2%  2,0%

Rapport cours-bénéfice 3 x  10,1  7,7  6,9  11,7  16,9

Rapport cours-EBIT 3 x  9,0  7,8  6,8  11,4  15,6

Rapport cours-EBITDA 3 x  5,8  5,5  5,2  8,9  8,8

Rapport cours-chiffre d’affaires 3 x  1,1  1,1  1,1  1,7  1,1

Rapport cours-flux de trésorerie disponible 3 x  12,2  (80,9)  7,7  (22,2)  13,1

Rapport cours-capital propre 3 x  0,8  0,9  1,3  1,5  1,0
      

1  Demande du Conseil d’administration
2  Sur la base du résultat des secteurs à activité poursuivie
3  Sur la base du cours de fin d’année

Structure du capital
D’un montant de 106 millions de francs, le capital-actions est divisé en 10 600 000 actions 
nominatives de 10 francs chacune, dont 600 000 sont issues d’une augmentation de capital 
réalisée en octobre 2007 dans le cadre de l’acquisition d’Espace Media Groupe. Il n’existe 
ni de capital autorisé ni de capital conditionnel. 
 Un contrat de fidélisation des actionnaires a été conclu pour 67,00 pour cent des actions. 
Les signataires du contrat de fidélisation des actionnaires détiennent actuellement 
71,80 pour cent des actions.

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

Investor Relations
Tamedia SA
Christoph Zimmer
Responsable Communication d’entreprise
Werdstrasse 21
CH-8021 Zurich
Téléphone: +41 (0) 44 248 41 00
Fax: +41 (0) 44 248 50 26
E-mail: christoph.zimmer@tamedia.ch
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Tamedia-Groupe

Tamedia-Groupe

Compte de résultat consolidé

en CHF 000  Remarque  2013  2012 1

Bénéfices médias  4  936 865  916 849 

Bénéfices impression  5  72 555  63 270 

Produit d’exploitation restant  6  59 685  37 841 

Produit d’exploitation    1 069 106  1 017 961 

Frais de matériel et prestations externes  7  (162 148)  (161 041) 

Charges salariales  8  (432 832)  (392 248) 

Charges d’exploitation restantes  9  (277 063)  (266 197) 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)    197 063  198 474 

Amortissements  10  (69 337)  (59 546) 

Résultat d’exploitation (EBIT)    127 726  138 928 

Part du résultat dans des sociétés associées/coentreprises  11  10 779  5 720 

Produits financiers  12  2 804  23 630 

Charges financières  12  (6 330)  (7 538) 

Résultat avant impôts    134 979  160 741 

Impôt sur les bénéfices  13  (16 527)  (35 922) 

Résultat des secteurs à activité poursuivie    118 452  124 819 

Secteurs à activité non poursuivie  15  664  14 305 

Résultat    119 116  139 124 

dont       

   Part des actionnaires de Tamedia    113 195  141 110 

   Parts minoritaires  16  5 921  (1 986) 

    

1  Les valeurs de la période précédente ont été ajustées suite à un retraitement. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans le chapitre consacré 
aux changements dans les règles comptables en 2013.
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Résultat par action

en CHF  Remarque  2013  2012 1

Résultat par action (non dilué)  17  10.68  13.33 

Résultat par action (dilué)  17  10.67  13.31 

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (non dilué)  17  10.62  11.98 

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (dilué)  17  10.60  11.96 

    

1  Les valeurs de la période précédente ont été ajustées suite à un retraitement. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans le chapitre consacré 
aux changements dans les règles comptables en 2013.
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Etat du résultat global consolidé

en CHF 000  Remarque  2013  2012 1

Résultat    119 116  139 124 

Fluctuation de valeur des couvertures  37  (254)  (1 649) 

Différences de conversion    (45)  – 

Effets de l’impôt sur les bénéfices    53  346 

Résultat saisi directement dans le       

capital propre – reclassement par       

l’intermédiaire du compte de résultat       

pour les périodes à venir    (245)  (1 303) 

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19  22  180 581  (22 556) 

Effets de l’impôt sur les bénéfices    (39 441)  4 933 

Résultat saisi directement dans le       

capital propre – pas de reclassement par       

l’intermédiaire du compte de résultat       

pour les périodes à venir    141 140  (17 623) 

Résultat saisi directement dans le capital propre    140 895  (18 926) 

       

Résultat total    260 011  120 198 

dont       

   part des actionnaires de Tamedia    254 269  122 184 

   parts minoritaires    5 741  (1 986) 

    

1  Les valeurs de la période précédente ont été ajustées suite à un retraitement. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans le chapitre consacré 
aux changements dans les règles comptables en 2013.
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Bilan consolidé

en CHF 000  Remarque  31.12.2013  31.12.2012  1  01.01.2012  1 

Trésorerie    54 140  104 476  104 994 

Investissements financiers à court terme    127  381  1 511 

Créances résultant de livraison et de prestations  18  173 938  163 720  158 332 

Créances financières à court terme    7 002  4  205 

Créances fiscales en cours    446  1 393  6 213 

Autres créances à court terme    9 741  12 764  11 482 

Actifs de régularisation    18 669  11 384  19 674 

Provisions  19  8 574  9 292  5 431 

Fonds de roulement des secteurs à activité poursuivie    272 637  303 414  307 841 

Eléments du patrimoine destinés à la cession  15  8 587  8 898  87 598 

Fonds de roulement    281 224  312 313  395 439 

Immobilisations corporelles  20  356 094  362 714  373 270 

Participations dans des sociétés         

associées/coentreprises  11  115 328  120 934  111 582 

Créances de prévoyance selon IAS 19  22  96 687  –  2 308 

Investissements financiers à long terme restants  21  8 671  6 638  7 823 

Créances fiscales différées  14  5 233  3 105  3 066 

Immobilisations incorporelles  23/24  1 313 364  1 257 653  832 442 

Immobilisations    1 895 377  1 751 044  1 330 491 

Actifs    2 176 602  2 063 357  1 725 930 

         

Dettes financières à court terme  25  7 811  75 564  144 649 

Dettes résultant de livraisons et de prestations  26  54 400  51 013  62 073 

Dettes fiscales en cours    30 481  33 280  20 029 

Dettes à court terme restantes  27  34 533  34 721  25 768 

Passifs de régularisation  28  266 543  247 461  224 062 

Provisions à court terme  29  7 086  3 272  3 594 

Capitaux d’emprunts à court terme         

des secteurs à activité poursuivie    400 853  445 312  480 174 

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine         

destinés à la cession  15  180  245  13 100 

Capitaux d’emprunts à court terme    401 033  445 556  493 274 

Dettes financières à long terme  25  187 032  199 716  91 225 

Dettes de prévoyances selon IAS 19  22  10 665  76 574  58 917 

Dettes fiscales différées  14  164 945  133 967  107 833 

Provisions à long terme  29  9 324  9 102  8 502 

Capitaux d’emprunts à long terme    371 966  419 359  266 477 

Capitaux d’emprunts    772 999  864 915  759 750 

Capital social  30  106 000  106 000  106 000 

Propres actions  31  (335)  (18 250)  (18 618) 

Réserves    1 113 037  926 763  863 186 

Capital propre, part des actionnaires de Tamedia    1 218 702  1 014 513  950 567 

Part des actionnaires minoritaires    184 901  183 928  15 613 

Capitaux propres    1 403 603  1 198 441  966 180 

Passifs    2 176 602  2 063 357  1 725 930 

     

1  Les valeurs de la période précédente ainsi que le bilan d’ouverture au 1er janvier 2012 ont été ajustés suite à un retraitement. De plus amples informations 
à ce sujet sont fournies dans le chapitre consacré aux changements dans les règles comptables en 2013.
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Flux de trésorerie consolidé

en CHF 000    2013  2012  1   

Méthode directe         

Recettes provenant de la vente de livraisons et de prestations de services    1 032 937  1 001 016   

Dépenses pour le personnel    (412 962)  (395 617)   

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus    (406 060)  (403 117)   

Flux de trésorerie d‘exploitation    213 915  202 282   

Dividendes de sociétés associées/coentreprises    12 901  12 165   

Intérêts payés    (3 498)  (1 474)   

Intérêts obtenus    667  418   

Résultats financiers restants    (172)  17   

Impôt sur les bénéfices payés    (38 698)  (23 074)   

Flux de fonds de l’activité commerciale 2   185 115  190 334   

         

Investissements dans des immobilisations corporelles    (22 715)  (17 853)   

Désinvestissement d’immobilisations corporelles    133  730   

Investissements dans des sociétés consolidées    (60 194)  (173 868)   

Désinvestissements de sociétés consolidées    (1 619)  –   

Investissements dans des participations à des         

sociétés associées/coentreprises    (50)  (5 770)   

Désinvestissements de participations dans des         

sociétés associées/coentreprises    32  129   

Investissements dans les placements financiers restants    (8 741)  (4 370)   

Désinvestissement des placements financiers restants    4 154  419   

Investissements dans des immobilisations incorporelles    (2 591)  (3 186)   

Flux de trésorerie des investissements 2   (91 591)  (203 769)   

Flux de trésorerie après investissements    93 525  (13 435)   

         

Affectation des bénéfices aux actionnaires de Tamedia    (47 686)  (59 489)   

Affectation des bénéfices aux actionnaires minoritaires    (2 256)  (2 024)   

Augmentation des dettes financières à court terme    151  65 036   

Diminution dettes financières à court terme    (70 013)  (212 494)   

Augmentation des dettes financières à long terme    440  191 654   

Diminution dettes financières à long terme    (22 750)  (43 000)   

Augmentation/(diminution) des autres dettes à long terme    –  (1 529)   

(Rachat)/vente actions propres    (55)  –   

Augmentation/(diminution) des parts des actionnaires minoritaires    (2 640)  (58)   

Flux de trésorerie des activités financières 2   (144 809)  (61 903)   

Flux de trésorerie des secteurs à activité non poursuivie    923  61 619   

Influence devises étrangères    25  (28)   

Variation de trésorerie    (50 337)  (13 746)   

         

Trésorerie au 1 janvier    104 476  118 223   

Trésorerie au 31 décembre    54 140  104 476   

Variation de trésorerie    (50 337)  (13 746)   

      

1  Les valeurs de la période précédente ont été ajustées suite à un retraitement. De plus amples informations à ce sujet sont fournies dans le chapitre consacré 
aux changements dans les règles comptables en 2013.

2  Les valeurs se réfèrent aux secteurs à activité poursuivie
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Variation des capitaux propres

en CHF 000  Capital social  Propres  Différences  Réserves  Capital propre,  Part des  Capitaux 

    actions  de conversion    part des  actionnaires  propres 

          actionnaires  minoritaires   

          de Tamedia  dans les   

            capitaux   

            propres   

Etat au 31.12.11 avant retraitement  106 000  (18 618)  768  851 735  939 885  15 898  955 783 

Effet des modifications apportées               

à IAS 19 « Avantages du personnel»  –  –  –  10 442  10 442  –  10 442 

Effet des modifications apportées               

à IFRS 11 «Accords conjoints»  –  –  (768)  1 009  241  (285)  (44) 

Etat au 31.12.11 après retraitement  106 000  (18 618)  –  863 186  950 567  15 613  966 180 

Résultat  –  –  –  141 110  141 110  (1 986)  139 124 

Fluctuation de valeur des couvertures  –  –  –  (1 649)  (1 649)  –  (1 649) 

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19  –  –  –  (22 556)  (22 556)  –  (22 556) 

Différences de conversion  –  –  –  –  –  –  – 

Impôts résultat total restant  –  –  –  5 279  5 279  –  5 279 

Résultat total  –  –  –  122 184  122 184  (1 986)  120 198 

Affectation des bénéfices  –  –  –  (59 489)  (59 489)  (2 024)  (61 513) 

Variation des sociétés consolidées  –  –  –  –  –  172 325  172 325 

Engagements contractuels destinés               

à l’achat de parts minoritaires  –  –  –  (780)  (780)  –  (780) 

Rémunérations basées sur des actions  –  –  –  1 663  1 663  –  1 663 

(Achat)/vente actions propres  –  368  –  –  368  –  368 

Etat au 31.12.2012  106 000  (18 250)  –  926 763  1 014 513  183 928  1 198 441 

                

Résultat  –  –  –  113 195  113 195  5 921  119 116 

Fluctuation de valeur des couvertures  –  –  –  (254)  (254)  –  (254) 

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19  –  –  –  180 808  180 808  (227)  180 581 

Différences de conversion  –  –  (45)  –  (45)  –  (45) 

Impôts résultat total restant  –  –  –  (39 435)  (39 435)  48  (39 388) 

Résultat total  –  –  (45)  254 314  254 269  5 741  260 011 

Affectation des bénéfices  –  –  –  (47 686)  (47 686)  (2 256)  (49 942) 

Variation des sociétés consolidées  –  –  –  –  –  10 305  10 305 

Achat de parts minoritaires  –  –  –  10 088  10 088  (12 818)  (2 729) 

Actions à remettre 1 –  17 970  –  (19 956)  (1 986)  –  (1 986) 

Engagements contractuels destinés               

à l’achat de parts minoritaires  –  –  –  (10 089)  (10 089)  –  (10 089) 

Rémunérations basées sur des actions  –  –  –  378  378  –  378 

(Achat)/vente actions propres  –  (55)  –  (731)  (786)  –  (786) 

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

 

1  La livraison des 250 000 actions propres destinées au règlement du prix d’achat de la troisième phase de participation dans Edipresse Suisse au premier trimestre 2013 a été comptabilisée 
avec les impôts correspondants. 
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Participations
Au 31 décembre 2013, les sociétés du groupe Tamedia englobent: 

Nom  Siège  Monnaie  Capital social  Secteur  Méthode de  Part de capital  Part des droits 

      (en CHF 000)    consolidation  groupe 2013  de vote groupe 

              2013 

Tamedia AG  Zurich  CHF  106 000  R/N/D  V  –  – 

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

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

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

      Soundvenue A/S  Copenhague  DKK  1 250  N  V  60,0%  60,0% 

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

Doodle SA  Zurich  CHF  100  D  E  49,0%  49,0% 

DZZ Druckzentrum Zürich AG               

(anciennement Tages-Anzeiger Verlag 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               

   (anciennement Büchler Grafino AG)  Berne  CHF  9 900  R  V  100,0%  100,0% 

   Burgdorfer Tagblatt AG (en liquidation)  Burgdorf  CHF  82  N  E  30,0%  30,0% 

   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  45,0%  45,0% 

FashionFriends AG  Langenthal  CHF  231  D  V  65,0%  65,0% 

Glattaler AG  Dübendorf  CHF  100  R  V  80,0%  80,0% 

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

   ImmoStreet.ch  Lausanne  CHF  700  D  E  20,0%  20,0% 

JobCloud AG (anciennement jobs.ch holding AG)  Zurich  CHF  25 247  D  V  62,9%  62,9% 

   Jobsuchmaschine AG  Zurich  CHF  100  D  V  62,9%  62,9% 

   Karriere.at GmbH  Linz  EUR  40  D  E  30,8%  30,8% 

   x28 AG  Thalwil  CHF  100  D  E  12,6%  12,6% 

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

Olmero AG  Opfikon  CHF  208  D  V  92,8%  92,8% 

Agence Télégraphique Suisse SA  Berne  CHF  2 000  N  E  29,1%  29,1% 

Search.ch AG  Zoug  CHF  100  D  V  75,0%  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  E  50,0%  50,0% 

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

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

        

1  Société simple
        

Secteur 

N  = Print National
R  = Print Régional
D  = Digital
 

Méthodes de consolidation et d’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Evaluation des capitaux propres
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Nom  Siège  Monnaie  Capital social  Secteur  Méthode de  Part de capital  Part des droits 

      (en CHF 000)    consolidation  groupe 2013  de vote groupe 

              2013 

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% 

   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  87,8%  87,8% 

   ER Publishing SA  Lausanne  CHF  2 000  R  E  50,0%  50,0% 

      Le Temps SA  Genève  CHF  5 000  R  E  46,2%  46,2% 

   La Région Hebdo SA  Yverdon-les-Bains  CHF  100  R  E  24,0%  24,0% 

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

   LS Distribution Suisse SA               

   (ancienne Payot Naville Distribution SA)  Corminbœuf  CHF  30 000  R  E  35,0%  35,0% 

   Point Prod’ SA  Carouge  CHF  133  R  E  30,0%  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% 

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 Schweiz AG  Zurich  CHF  130  D  E  24,5%  24,5% 

Ziegler Druck- und Verlags-AG  Winterthour  CHF  3 326  R  E  20,0%  20,0% 

   Aktiengesellschaft des               

   Winterthurer Stadtanzeiger  Winterthour  CHF  300  R  E  20,0%  20,0% 

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

Zürcher Regionalzeitungen AG  Stäfa  CHF  100  R  V  100,0%  100,0% 

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

        

1  Société simple
        

Secteur 

N  = Print National
R  = Print Régional
D  = Digital
 

Méthodes de consolidation et d’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Evaluation des capitaux propres
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Actionnaires principaux

Nom  2013  1  2012  1  2011  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). 
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Evénements importants intervenus après la date de clôture du bilan

Glattaler AG
La Zürcher Oberland Medien AG reprendra 80 pour cent de la Glattaler AG, qui distribue 
le Glattaler, de Tamedia SA, vraisemblablement en mars 2014. 
 Par conséquent, des actifs de 0,9 million de francs (dont 0,5 million de francs de tréso-
rerie) et des emprunts de 0,4 million de francs (valeurs à fin 2013) seront probablement 
supprimés du bilan en 2014. Le prix de vente est en partie variable; au total, il est estimé 
à 3,3 millions de francs. 

Ziegler Druck- und Verlags-AG
Le 13 janvier 2014, Tamedia SA a acquis 70,5 pour cent supplémentaires de la Ziegler 
Druck- und Verlags-AG, qui distribue le Landbote, augmentant ainsi sa part d’actions de 20 
pour cent à 90,5 pour cent. Avec l’augmentation des parts, Tamedia reprend le contrôle 
de la Ziegler Druck- und Verlags-AG.
 Les frais de transaction se montent à 56,3 millions de francs en espèces. Le prix d’achat 
est variable et peut, en fonction de la recette réalisée pour une vente prévue de biens 
immobiliers, être supérieur ou inférieur. En outre, le prix d’achat peut aussi, en relation 
avec une enquête fiscale préalable, être inférieur d’au maximum 2,5 millions de francs. 
Etant donné que l’acquisition s’est déroulée en plusieurs étapes, les parts détenues jusqu’à 
présent, d’une valeur théorique de 17,2 millions de francs au moment du transfert du 
contrôle, doivent également être prises en considération. L’écart de –0,3 million de francs 
par rapport à la valeur de ces parts, de 17,5 millions de francs jusqu’ici, a été comptabilisé 
dans la contribution au résultat des sociétés associées. Des coûts à hauteur de 0,3 million 
de francs ont été occasionnés par cette transaction.
 Le financement du prix d’achat a été couvert par des fonds propres et, dans la mesure 
nécessaire, par des limites de crédit existantes.
 Les actifs repris se sont élevés à 107,5 millions de CHF, les dettes à 26,0 millions de CHF. 
Les actifs comprennent, outre une trésorerie de 14,5 millions de CHF, des immeubles et 
des machines d’un total de 49,0 millions de CHF ainsi qu’un goodwill et des biens imma-
tériels non amortis à hauteur de 18,9 millions de CHF. Le goodwill à hauteur de 5,8 mil-
lions de CHF s’explique par la forte position de marché à Winterthour ainsi que des effets 
de synergies escomptés décrits ci-après:
– Regroupement organisationnel des activités du Landbote, du Zürcher Unterländer et de la 

Zürichsee- Zeitung
– Améliorations des coûts dans des secteurs essentiels

Il est supposé que ce goodwill n’est pas fiscalement déductible. Les données de la consoli-
dation initiale reposent sur des estimations et valeurs provisoires.
  Le 20 février 2014, Tamedia SA a acquis aux mêmes conditions qu’au 13 janvier 2014 
9,5 pour cent de parts dans la Ziegler Druck- und Verlags-AG et détient ainsi 100 pour cent.
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Tel.: +41 (0) 44 248 41 11
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tamedia.publications.romandes@sr.tamedia.ch
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