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Chiffres-clés         

en mio. CHF    2014  2013  Variation 

Compte de résultat         

Chiffre d’affaires    1 114,5  1 069,1  4,2% 

Résultat d’exploitation avant         

amortissements (EBITDA)    230,9  197,1  17,2% 

   Marge    20,7%  18,4%  12,4% 

Résultat d’exploitation (EBIT)    160,6  127,7  25,8% 

   Marge    14,4%  11,9%  20,6% 

Revenu net    159,7  119,1  34,1% 

         

Chiffre d’affaires par domaine         

d’activité avec des tiers         

Print Régional    489,0  462,0  5,8% 

Print National    354,3  374,1  –5,3% 

Digital    271,1  232,9  16,4% 

         

Bilan         

Fonds de roulement    367,9  281,2  30,8% 

Actifs immobilisés    1 788,2  1 895,4  –5,7% 

Total du bilan    2 156,2  2 176,6  –0,9% 

Fonds étrangers    699,1  773,0  –9,6% 

Fonds propres    1 457,0  1 403,6  3,8% 

         

Indices financiers         

Degré d’autofinancement    67,6  64,5  4,8% 

Fonds propres-Rentabilité    11,0  8,5  29,2% 

         

Indices sur le personnel         

Effectifs à la date de clôture du bilan 1   3 417  3 382  1,0% 

Chiffre d’affaires         

par collaborateur/-trice 2 en CHF 000  321,1  315,0  1,9% 

         

Indices par action         

Revenu net par action  en CHF  13.81  10.68  29,2% 

Dividende par action  en CHF  4.50  3  4.00  12,5% 

Rendement des dividendes 4   3,5%  3,7%  –4,3% 

Rapport cours-bénéfice 4 x  9,2  10,1  –9,0% 

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 
Sur la bonne voie pour affronter le futur

Mesdames, Messieurs,
2014 a été l’un des meilleurs exercices de Tamedia au cours de ses 120 ans d’existence. Bien entendu, assurer 
la continuité d’une évolution positive en période difficile est encore plus important que les nouveaux records 
atteints. Il y a de quoi être fiers et de nous réjouir!
 Le développement technologique et la mondialisation sont les moteurs du changement dans notre secteur. 
Les conséquences en sont l’énorme croissance de l’offre médiatique et une lutte toujours plus vive pour les 
collaborateurs les plus talentueux et les contenus les plus attrayants, sachant que le temps que les lecteurs 
consacrent aux médias n’a pas augmenté. Cette évolution s’accompagne d’une pression croissante sur les 
coûts, qui pèse sur tous les secteurs de l’économie, et qui se renforcera encore à l’avenir dans notre pays en 
raison de la vigueur du franc suisse. Le changement structurel que constitue le passage des médias imprimés 
aux médias numériques a provoqué une fragmentation de l’offre, notamment dans le domaine des marchés 
des rubriques, décisifs pour nous. Ces marchés se sont en effet presque complètement dissociés du journal 
imprimé en tant que support et représentent aujourd’hui un genre bien à part, âprement disputé, sur Internet. 
Cela signifie que les attentes en matière rédactionnelle croissent face aux journaux, sans oublier qu’il s’agit 
en outre de créer des contenus attrayants destinés aux canaux de distribution numériques. Et la tendance à 
la désintermédiation sur les marchés des lecteurs, des utilisateurs et des annonces vient s’y ajouter. Toujours 
davantage de contacts ont lieu en dehors du champ d’influence des médias traditionnels, alors que l’espace 
public poursuit sa mutation.
 Certes, notre analyse n’est pas inédite, mais les développements en cours la confirment. Si la dynamique 
du changement paraît encore s’accélérer, il faut voir aussi que nous déployons nos activités sur des marchés 
très intéressants: les agglomérations de l’Arc Lémanique, de Berne et de Zurich sont tout aussi attrayantes que 
nos engagements au Danemark et au Luxembourg. Ces circonstances heureuses facilitent notre tâche. 
 Les réponses fournies pour relever les défis évoqués ne sont pas nouvelles, elles non plus, car comme tant 
d’autres branches d’activité avant nous, nous sommes confrontés au phénomène de l’industrialisation. La 
professionnalisation croissante de notre métier et les hausses de productivité à répétition constituent les 
prémices indispensables pour rester compétitifs et conserver notre forte capacité d’investissement. 

Dr Pietro Supino, président du Conseil d’administration
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 Nous misons depuis toujours sur la qualité des offres rédactionnelles et des annonces, ainsi que l’atteste le 
marché, témoin inaliénable s’il en est de notre activité exposée dans le rapport de gestion. Avec 20 Minuten, 
le Tages-Anzeiger et la SonntagsZeitung de même qu’avec Le Matin Dimanche, 20 minutes et 24 heures, nos volumes 
d’édition dans la presse quotidienne, dominicale et pour pendulaires sont, pour la première fois depuis 2014, 
les plus importants du marché, aussi bien en Suisse alémanique qu’en Suisse romande. Les effets d’échelle 
ainsi générés bénéficient à tous les quotidiens et revues de notre groupe de presse. Un autre exemple de la 
bonne santé éditoriale de l’entreprise réside dans le fait que nous avons pu trouver dans nos rangs les nouveaux 
rédacteurs en chef pour Bilan, le Bund, le Landbote et Le Matin en 2014.
 Toutefois, si les investissements dans l’opérationnel courant permettent d’en assurer le succès, l’expansion 
vers de nouvelles activités et la diversification du portefeuille ne seraient tout simplement pas possibles sans 
y affecter des montants conséquents. La numérisation réussie des activités et les gros investissements consentis 
en faveur du secteur Digital durant l’exercice écoulé ont fait que nous avons d’ores et déjà atteint l’objectif 
d’étape que nous avions annoncé en 2013: une contribution des activités numériques d’un tiers au revenu 
net. Et dans la perspective du prochain objectif d’étape, qui consistera à ce que la moitié du revenu net provienne 
des activités numériques, nous avons réalisé des efforts considérables l’an dernier. 
 D’une part, nous avons ainsi lancé une offre publique d’achat sur PubliGroupe, sa participation au service 
d’annuaire local.ch étant particulièrement intéressante pour nous. L’adjudication nous a permis d’engranger 
un bénéfice de cours à hauteur de quelque 20 millions de francs, et nous envisageons avec Swisscom, qui détient 
entretemps local.ch à 100 pour cent, de réaliser un regroupement avec notre service d’annuaire search.ch sous 
le toit d’une nouvelle société, dans laquelle nous serons propriétaires de 31 pour cent des parts. Ce partenariat 
requiert encore l’aval de la Commission fédérale de la concurrence. Nous sommes toutefois confiants, car ce 
n’est qu’ainsi que nous représenterons une alternative suisse percutante face à la concurrence mondiale et 
à Google notamment. D’autre part, nous avons pu communiquer au début de l’année la reprise de la plate
forme d’enchères ricardo.ch, avec autoricardo.ch, le portail de petites annonces OLX et ricardoshops.ch. Cette trans
action également requiert toutefois encore l’aval de la Commission fédérale de la concurrence. Alors qu’avec 
Ricardo, nous entrons dans un nouveau domaine d’activité, le partenariat entre car4you.ch et autoricardo.ch créé 
une alternative au leader de marché autoscout24.ch; par ailleurs, la fusion des deux plateformes déficitaires de 
petites annonces tutti.ch et OLX devrait permettre de mettre en place une offre durable.
 L’extension des activités numériques est primordiale afin de maîtriser le changement structurel. La numé
risation est également décisive parce que nous ne considérons pas l’évolution technologique comme une 
source de défis, mais essayons de la mettre à notre service, car elle nous permet d’être efficaces et de lancer 
de nouvelles catégories de qualité dans tous les secteurs, y compris le domaine éditorial – du journalisme de 
données aux nouvelles formes narratives, en passant par les services personnalisés et à la transformation de 
notre relation avec les abonnés et la clientèle d’annonces.
 La formation continue de nos collaborateurs, outre les investissements, revêt une importance capitale. C’est 
pourquoi nous investissons dans la promotion des talents, comme l’attestera notre rapport de gestion cette 
année. 
 L’essence de notre métier est immuable, même si beaucoup de choses changent par ailleurs: le cœur des 
activités regroupées dans le groupe Tamedia consiste toujours à proposer des offres éditoriales assorties de 
prestations de services et de plateformes d’annonces commerciales, bref à informer, à procurer une vue 
 d’ensemble et à faciliter l’orientation. Indépendamment des différents défis que recèlent ces divers champs 
d’activité, nous pouvons cependant nous réjouir qu’ils soient tous bien positionnés. Je tiens à en remercier 
chaleureusement notre Direction générale sous l’excellente conduite de Christoph Tonini et tous nos colla
borateurs. 
 Enfin, je remercie aussi tout particulièrement nos actionnaires pour leur confiance et leur fidélité. Grâce à 
eux, l’entreprise peut s’appuyer sur un fondement solide, pour un développement dynamique dans une 
époque mouvementée. 

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’évolution numérique Pietro Supino (CH/I/1965), qui siège au Conseil d’administration de Tamedia depuis 1991, 
a été nommé éditeur et président du Conseil d’administration en mai 2007. De 1989 à 1998, Pietro Supino a 
travaillé comme avocat et conseiller en entreprise, avant de créer une banque privée à Zurich avec des partenaires. 
Aujourd’hui, il est également président de 20 Minuten AG, d’Espace Media AG, de Tamedia Publications 
romandes SA, de Finanz und Wirtschaft AG et de Zürcher Regionalzeitungen AG. Il est en outre viceprésident 
d’Edita  SA au Luxembourg, membre du conseil d’administration de l’Agence Télégraphique Suisse  SA, 
viceprésident du comité de l’association Médias Suisses ainsi que membre des conseils de fondation de la 
Fondation Orpheum pour la promotion des jeunes solistes et de la Fondation pour l’art constructif, concret 
et conceptuel à Zurich. Il siège par ailleurs au conseil international de RCS MediaGroup S.p.A. à Milan et au 
conseil d’administration de la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera. Pietro Supino a achevé ses 
études de droit et d’économie à l’Université de SaintGall par un doctorat, avant d’obtenir le brevet d’avocat 
zurichois puis un Master à la London School of Economics and Political Sciences. Pour se préparer à sa fonction 
d’éditeur, il a fréquenté la Columbia School of Journalism de New York, dont il a intégré le Board of Visitors 
en 2012.

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

Martin Kall, membre de la commission de nomination et de rémunération et de la commission de développement 
des activités Martin Kall (D/1961) siège au Conseil d’administration depuis avril 2013. Il est par ailleurs vice 
président du conseil de surveillance de la Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH (FAZ) à FrancfortsurleMain, 
membre du conseil de surveillance de la Funke Mediengruppe GmbH & Co. KGaA (anciennement groupe 
WAZ) à Essen et président de l’assemblée des sociétaires de VerlagsAG Schweizer Bauer à Berne. Martin Kall 
a assuré la présidence de la Direction générale de Tamedia d’avril 2002 à décembre 2012. Auparavant, il dirigeait 
les éditions Europe et les magazines Suisse chez Ringier SA en qualité de membre de la direction du groupe. 
De 1989 à 1996, il a travaillé chez Bertelsmann AG, en dernier lieu en qualité de gérant de Bertelsmann 
Fachinformation GmbH à Munich. Martin Kall est titulaire d’un MBA obtenu à la Harvard Business School en 
1989. Il a suivi des études d’histoire et de sciences économiques à l’Université de FribourgenBrisgau et à la 
London School of Economics and Political Sciences, obtenant diplôme d’économiste en 1987.

Pietro Supino Claudia Coninx-Kaczynski Martin Kall
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Pierre Lamunière

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sverre Munck Thomas Sterchi
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Vue d’ensemble

 Dans un environnement difficile, notre groupe de médias est parvenu à générer, l’an dernier, un chiffre 
d’affaires en hausse de 4 pour cent à 1,1 milliard de francs et à réaliser un revenu net au niveau de l’EBITDA 
de 17 pour cent à 230 millions de francs. Fort de la confiance de ses actionnaires et de son conseil d’administration 
et s’appuyant sur le professionnalisme et la volonté de ses collaborateurs à s’adapter à l’évolution du marché, 
Tamedia a dégagé cette année encore un très bon résultat.
 Il y a vingt ans, les lecteurs du Tages-Anzeiger avaient généralement sous les yeux un journal de 140 pages, 
alors qu’aujourd’hui, il en compte en moyenne 50. Or, ce n’est pas le contenu rédactionnel qui a fondu. Celuici 
occupe au contraire davantage de pages qu’hier. Non, cet amaigrissement résulte de la disparition du contenu 
publicitaire: quatre pages publicitaires sur cinq ont été perdues. Une tendance structurelle qui s’est répercutée 
l’an dernier aussi sur l’ensemble de nos journaux et magazines: la publicité commerciale a reculé de 4 pour 
cent et les offres d’emploi de 21 pour cent.
 Notre groupe de médias qui avait heureusement anticipé ce bouleversement a pris l’an dernier également 
d’importantes mesures visant à améliorer l’efficacité. Nous voyons la numérisation comme une opportunité 
et investissons de manière cohérente dans nos offres en ligne. Tout juste un an après l’introduction des formules 
numériques payantes, le nombre des abonnements aux versions numériques du Tages-Anzeiger et du Bund a 
dépassé toutes nos attentes. Après 24 heures et la Tribune de Genève, la BZ Berner Zeitung, les Zürcher Regionalzeitungen 
et les autres journaux régionaux lanceront ces prochains mois une formule numérique payante. En tant que 
groupe national, nous avons investi plus de six millions de francs dans cette technologie de paiement complexe, 
ce dont tous les journaux profitent. 
 L’exploitation intelligente des synergies a valu à nos médias de progresser également en 2014. La collaboration 
entre la BZ Berner Zeitung et les Zürcher Regionalzeitungen a renforcé les deux groupes et nous a permis de maintenir 
la diversité de la presse pour nos lecteurs de Berne et de Zurich. Grâce à une nouvelle orientation rédactionnelle 
et à des offres inédites destinées au marché publicitaire, le quotidien Le Matin a clos l’exercice sur un résultat 
presque équilibré, une première depuis de nombreuses années. La reprise des mandats d’impression de 
 l’Imprimerie SaintPaul à Fribourg et de la Société Neuchâteloise de Presse ainsi que l’impression prévue de la 
Neue Zürcher Zeitung et de la NZZ am Sonntag devraient garantir à nos centres d’impression un taux d’utilisation 
élevé. Cette situation permettra également de proposer en interne des tarifs d’impression attrayants et de 

Commentaire du président de la direction générale de 
l’entreprise 
Tamedia relève avec brio les défis rencontrés tant sur 
le marché des médias imprimés que sur celui des 
médias numériques 

Christoph Tonini, président de la direction générale
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diminuer la pression sur les coûts pour les rédactions 
et les éditions. 
En 1999 paraissait à Zurich le premier numéro du 
journal pour pendulaires 20 Minuten. Durant les 
quinze années qui ont suivi, 20 Minuten a grandi, 
pour devenir un groupe de médias national touchant 
quotidiennement plus de 2 millions de lecteurs – un 
chiffre exceptionnel pour la Suisse. En dépit d’une 
nouvelle concurrence, les offres numériques de 
20 Minuten ont poursuivi leur croissance en 2014 et 
comptent désormais 1 million d’utilisateurs quoti
diens. Le journal pour pendulaires L’essentiel, que nous 
éditons conjointement avec Editpress au Luxem
bourg, a connu lui aussi une formidable progression. 
Quant à Metroxpress, son lectorat est désormais plus 
de deux fois supérieur à celui du deuxième quotidien 
du Danemark. 
 Nos activités numériques ont évolué de manière 
particulièrement réjouissante l’an dernier. Grâce à 
une forte croissance organique et aux investisse
ments consentis dans le portail immobilier home.ch, 
la billetterie en ligne Starticket et la place de marché 
vintage Trendsales, mais aussi grâce au rachat de la 
majorité du capital de Doodle – le numéro un mon
dial de la planification de réunions – d’Olmero et de 
Renovero, un tiers de notre revenu net provient désor
mais de l’offre numérique. Nous entendons d’ailleurs 

accroître la quotepart des activités numériques, 
pour la porter à 50 pour cent du revenu net d’ici deux 
ou trois ans. Si la commission de la concurrence 
approuve le partenariat conclu avec Swisscom dans 
le domaine des annuaires entre local.ch et search.ch, 
nous nous rapprocherons considérablement, en 
2015 déjà, d’un objectif qui semblait très ambitieux 
il y a encore peu de temps. Voilà quelques semaines, 
nous avons annoncé le rachat du groupe Ricardo. 
Avec la plateforme immobilière homegate.ch, le portail 
d’offres d’emploi JobCloud, les places de marché en 
ligne ricardo.ch et ricardoshops.ch ainsi que les plate
formes OLX et tutti.ch réservées aux petites annonces, 
nous occuperons clairement une position de leader 
sur le marché des petites annonces; de plus, avec 
autoricardo.ch et car4you.ch, nous nous imposerons 
comme un numéro deux fort et un concurrent crédible 
dans le domaine des annonces automobiles.
 Il y a vingt ans, lorsqu’un propriétaire souhaitait 
louer ou vendre son logement, il plaçait une annonce 
dans 24 heures ou le Tages-Anzeiger. Aujourd’hui, l’an
nonce est mise en ligne sur homegate.ch, immostreet.ch 
ou tutti.ch. Si le vecteur a changé, les besoins sont 
restés les mêmes: trouver le plus rapidement possible 
le meilleur locataire ou le meilleur acheteur. Pour 
atteindre cet objectif, il ne suffit pas de disposer d’une 
plateforme convaincante et d’une équipe motivée. 
Seule une audience élevée permet d’atteindre les 
acheteurs potentiels. Grâce à nos médias numériques 
comme 20min.ch ou Newsnet/tagesanzeiger.ch, qui 
affichent des taux d’audience très élevés, nos offres 
numériques commerciales peuvent toucher ces 
clients. En contrepartie, ces médias bénéficient de 
recettes publicitaires supplémentaires. Et même si 
pour cette raison, les pages d’annonces ne retrouvent 
plus le chemin des quotidiens imprimés, tous contri
buent néanmoins ainsi au succès de chaque offre. 
 

Christoph Tonini
Président de la direction de l’entreprise

Informations de segment    

en CHF 000  2014  2013

Print Régional  540 894  521 188

Print National  357 209  376 697

Digital  272 891  233 338

Eliminations intersegment  (56 521)  (62 118)

Chiffre d’affaires  1 114 473  1 069 106
    

Print Régional  (451 234)  (440 314)

Print National  (291 258)  (317 165)

Digital  (197 589)  (176 682)

Eliminations intersegment  56 521  62 118

Charges d’exploitation  (883 560)  (872 043)
    

Print Régional  89 660  80 874

Print National  65 951  59 533

Digital  75 302  56 656

Résultat d’exploitation avant    
amortissements (EBITDA)  230 913  197 063
    

Print Régional  16,6%  15,5%

Print National  18,5%  15,8%

Digital  27,6%  24,3%

Marge EBITDA  20,7%  18,4% 
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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 viceprésident de la direction générale. Avant de rejoindre Tamedia, 
Christoph Tonini a occupé différents postes chez Ringier de 1998 à 2003. Il avait pour finir la responsabilité 
de Ringier Hongrie et de Ringier Roumanie. Christoph Tonini a suivi des études de MBA à l’Université de Saint
Gall de 2001 à 2003. De 1990 à 1993, cet imprimeur offset de formation a étudié à l’Ecole Suisse d’ingénieurs 
de l’industrie graphique et de l’emballage (esig) à Lausanne.

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

Ueli Eckstein, directeur du département Médias régionaux Suisse alémanique Ueli Eckstein (CH/1952) est membre 
du comité de direction depuis septembre 2009 et assume la responsabilité du département Médias régionaux 
Suisse alémanique. Auparavant, il était CEO adjoint et responsable du département Médias imprimés d’AZ 
Medien. Ce typographe de formation a déjà travaillé chez Tamedia de 1976 à 1997. Après son entrée à la 
comptabilité de l’ancienne TagesAnzeiger AG, il a entre autres été collaborateur au sein de l’étatmajor 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 ControllerAkademie Gauting en Allemagne.

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

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 viceprésident 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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Regards sur les mesures 
d’encouragement de Tamedia

Punch Sulzberger Program

Le Punch Sulzberger Program est proposé 
par la Columbia Journalism School de 

New York. Pendant une année, les partici
pants, des représentants de rédactions et de 
maisons d’édition, élaborent un projet pour 
leur entreprise avec le soutien d’experts. Pour 
cela, ils séjournent cinq semaines, réparties 
dans l’année, à New York afin de suivre des 
séminaires sur mesure et échanger avec les 
autres participants.
 Durant le Punch Sulzberger Program, les 
spécialistes des médias se penchent sur des 
sujets tels que la stratégie, l’innovation, le 
marketing, la démographie ou les valeurs 
journalistiques, afin d’apprendre à relever les 
défis actuels et futurs dans leur propre entre
prise de médias. Les cours magistraux, ainsi 
que la partie pratique du Punch Sulz berger 
Program, sont encadrés par des mentors qui 
animent des discussions en groupes et effec
tuent des tâches liées à des projets spécifiques. 

Depuis 2010, Tamedia permet à un(e) emplo
yé(e) de l’entreprise de participer au Punch 
Sulzberger Program. 

Ancien(ne)s lauréat(e)s:  
2010 | Marco Boselli, 20 Minuten,   
2011 | Peter Wälty, 20 Minuten,  
2012 | JeanPaul Schwindt,  
Tamedia Publications romandes,  
2013 |Madeleine von Holzen, Tamedia 
Publications romandes, 
2014 | Simon Bärtschi, SonntagsZeitung

Prix d’encouragement Tamedia 

Le prix d’encouragement Tamedia est 
décerné chaque année à un maximum de 

cinq journalistes (individus ou groupes) qui 
bénéficient ainsi d’une mesure d’encourage
ment. Le comité de la conférence des rédac
teurs, qui réunit les rédactions en chef de 
tous les médias de Tamedia, compose le jury 
qui procède à la sélection des vainqueurs.
 Les lauréat(e)s d’un prix reconnu décerné 
à des médias ou à des journalistes reçoivent 
automatiquement un prix d’encouragement, 
mais les rédactions en chef peuvent égale
ment soumettre d’autres propositions quali
fiées.
 L’encouragement ne prend pas une forme 
standardisée, mais tient compte des besoins 
individuels des gagnant(e)s. C’est pourquoi 
les lauréat(e)s soumettent au jury des pro
positions relatives aux mesures d’encourage
ment susceptibles de leur profiter au maxi
mum ou d’être le plus utiles à leurs projets. 
La récompense peut se traduire par un temps 
de travail rémunéré d’une durée jusqu’à deux 

mois, un perfectionnement ciblé ou un stage 
dans une entreprise de médias apparentée en 
Suisse ou à l’étranger.

 Le prix d’encouragement est décerné depuis 
2008 à l’initiative de l’éditeur Pietro Supino.

Ancien(ne)s lauréat(e)s:

2008 | Peter Ackermann, annabelle |  
Christian Liechti, BZ Berner Zeitung |  
Walter Scheibli et Peter Schnyder, 
Radio 24 | Constantin Seibt, TagesAnzeiger |  
Heinz Storrer, Schweizer Familie |  
TalkTäglichTeam, TeleZüri

2009 | Catherine Boss et Martin Stoll, 
SonntagsZeitung |Roland Bingisser, 
Schweizer Familie | Daniel Huber Staub, 
20 Minuten | Matthias Bärlocher, Radio 24 |  
René Birrer, TeleZüri

2010 | Mathias Ninck, Das Magazin |  
Martin Läubli, TagesAnzeiger |  
Stefan Hohler, TagesAnzeiger |  
Stefan von Bergen et Jürg Steiner,  
BZ Berner Zeitung

2011 | Ludovic Rocchi, Le Matin | Michael 
Meier, TagesAnzeiger | Maurice Thiriet, 
TagesAnzeiger

2012 | Julia Hofer, annabelle |  
Claude Ansermoz, 24 heures |  
Daniel Barben, BZ Berner Zeitung |  
Dominique Botti, Le Matin Dimanche 

2013 | JeanMartin Büttner, TagesAnzeiger | 
Rico Czerwinski, Das Magazin |  
Iwan Städler, TagesAnzeiger

Bourse du Recherche-Desk

La bourse du RechercheDesk national est 
attribuée chaque année à de jeunes journa

listes par Le Matin Dimanche et la Sonntags
Zeitung. Les boursières et les boursiers suivent 
un stage rémunéré d’une année au Recher
cheDesk national à Berne. Ils sont sélectionnés 
en Suisse alémanique avec le concours de l’éco
le de journalisme MAZ et en Suisse romande 
avec l’AJM de Neuchâtel.
 Le RechercheDesk national de Tamedia 
permet au Matin Dimanche et à la Sonn
tagsZeitung de s’unir pour mettre davanta
ge de ressources à disposition du journalis
me d’investigation. Le Desk situé à Berne se 
compose de huit à dix journalistes romands 
et alémaniques. Il a pour but de permettre 
une recherche approfondie et présentant un 
caractère national audelà des frontières lin
guistiques, afin de renforcer la qualité de ces 
deux  marques. 

 Ce prix est remis depuis 2012.

Ancien(ne)s lauréat(e)s: 

2012 | Martine Brocard, Le Matin Dimanche, 
et Julian Schmidli, SonntagsZeitung | 
2013 |Alexandre Haederli, Le Matin Dimanche, 
et Florian Imbach, SonntagsZeitung |  
2014 |Antoine Harari, Le Matin Dimanche, et 
Dominik Balmer, SonntagsZeitung

Investigative Summer Course

Le Summer Investigative Reporting Course 
de la Columbia Journalism School s’adres

se aux journalistes venant de tous les types 
de médias. Pendant ce cours de trois semai
nes, les participant(e)s se penchent sur le 
journalisme d’investigation et apprennent à 
identifier les thèmes appropriés, à concevoir 
des recherches d’investigation, à réaliser ces 
recherches et à rédiger les articles correspon
dants. 
 Les étudiant(e)s apprennent à utiliser les 
données publiques dans le monde ainsi que les 
documents financiers en vue de rédiger leurs 
comptes rendus. Dans le cadre du cours, ils 
perfectionnent leurs techniques d’interview, 
se familiarisent avec l’utilisation d’éléments 
multimédias dans leurs articles et perfecti
onnent un style d’écriture propre aux articles 
d’investigation.

 Depuis 2012, la participation aux cours est 
possible pour les collaborateurs/collabora
trices, ainsi que pour trois autres participants 
de pays en développement.

Ancien(ne)s lauréat(e)s: 

2012 | Barbara Achermann, annabelle |  
Daniel Glaus, SonntagsZeitung |  
Frédéric Juillard, Tribune de Genève | 
François Pilet, Le Matin Dimanche | 
Maurice Thiriet, TagesAnzeiger |  
Adrian Zurbriggen, BZ Berner Zeitung

2013 | Sacha Batthyany, Das Magazin |  
Dominique Botti, Le Matin Dimanche|  
Pascale Burnier, 24 heures |  
Christoph Lenz, Der Bund |  
Katrin Meier, ZürichseeZeitung |  
Patrick Oberli, Le Matin Dimanche |  
Constantin Seibt, TagesAnzeiger

2014 | Christoph Gisiger,  
Finanz und Wirtschaft|  
Tobias Habegger, BZ Berner Zeitung |  
Thomas Knellwolf, TagesAnzeiger |  
Titus Plattner, Le Matin Dimanche |  
Desirée Pomper, 20 Minuten |  
Sophie Roselli, Tribune de Genève



Leadership@Tamedia

Le programme Leadership@Tamedia a pour 
but d’encourager les cadres de talent au 

sein de l’entreprise en leur donnant l’occasi
on de se perfectionner à un haut niveau sur le 
plan professionnel comme sur le plan person
nel. Ce programme est un véhicule qui per
met l’échange entre les différentes régions 
linguistiques ainsi qu’avec la direction géné
rale. En outre, il donne un aperçu approfondi 
des divers domaines ainsi que de l’orientati
on stratégique de l’entreprise. 
 Les objectifs du programme Leadership@
Tamedia consistent à approfondir les compé
tences de management et de direction, à ac
quérir une mentalité entrepreneuriale et à 
rassembler une expérience de direction. Pour 
atteindre ces objectifs, vingt journées de sé
minaire composées de différents modules 
forment à l’autodirection, au comportement 
et à la personnalité ainsi qu’à l’acquisition 
de compétences en matière de rhétorique, de 
techniques d’animation et de présentation. 
Les participant(e)s au programme élaborent 
en groupes un projet stratégiquement perti
nent à l’intention de la direction générale de 
Tamedia. Le brassage régional est dûment pris 
en compte pour le choix des participant(e)s.

 Ce programme est proposé depuis 2011. 

Ancien(ne)s lauréat(e)s: 

2011/2012 | Irene Ackermann, OnlineZeit
schriften | Angela Barandun, TagesAnzeiger |  
Simon Bärtschi, SonntagsZeitung |  
Sébastian Cretton, Tamedia Publications ro
mandes | Marius Egger, 20 Minuten Online |  
Daniel Foppa, TagesAnzeiger |Frédéric  
Gaiani, Jobup | Peter Jost, BZ Berner Zeitung |  
Sandra Locher, Espace Media | Gaudenz Looser, 
20 Minuten | Grégoire Nappey, Le Matin | 
Oliver Pargätzi, TagesAnzeiger |Robin  
Tanner, Zürcher Regionalzeitungen

2012/2013 | Ariel Cepeda, Newsnet |  
Christian Despont, Le Matin Dimanche |  
Rita Frommenwiler Schumow, TagesAnzei
ger | Thierry Furrer, Tamedia Publications 
romandes | Gianfranco Gaio, Homegate |  
Ueli Kägi, TagesAnzeiger | Patrick Kühnis, 
TagesAnzeiger | Karim Mahjoub, Tamedia 
Publications romandes |Christine Mayer 
Salvade, Le Matin Dimanche | Thomas Moll, 
Tamedia Digital | Didier Orel, IT Publishing |  
Brigitte Sermier Jammes, Tamedia Publica
tions romandes | Barnaby Skinner, Sonntags
Zeitung | Bruno Steinegger, Prepress |  
Adrian Zurbriggen, BZ Berner Zeitung

Les photos ont été prises à l’occasion du 
dernier module et de la remise des diplômes 
de la classe de l’an 2012/2013.
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Analyse du marché 

Ralentissement du recul des recettes publicitaires générées par les médias imprimés
La conjoncture économique mondiale s’est lentement améliorée au cours de l’exercice 
sous revue. Les principales impulsions positives sont venues des Etats-Unis qui connaissent 
une nette reprise de leur économie. Important pour la Suisse, le marché européen a évolué 
plus péniblement que prévu. Même la conjoncture économique allemande, robuste depuis 
très longtemps, a laissé entrevoir un certain affaiblissement au cours des derniers trimestres. 
L’économie suisse a connu pour sa part une évolution positive l’an dernier, enregistrant 
une croissance de 1,8 pour cent comme l’avait prévu le Secrétariat d’Etat à l’économie. En 
2014, le taux de chômage s’est élevé à 3,2 pour cent en moyenne annuelle, valeur équivalente 
à celle de l’année précédente. 
 Le marché publicitaire suisse a affiché une légère progression en 2014. Les impressions 
publicitaires brutes, qui ne tiennent pas compte d’éventuels rabais, ont augmenté de 
1,4 pour cent par rapport à l’année précédente, selon Media Focus, une coentreprise de 
l’Institut d’études de marché GfK Switzerland AG et de The Nielsen Company (Switzerland) 
GmbH. Le volume des impressions publicitaires a progressé dans les secteurs suivants: 
pharmacie/santé (+16  pour cent), initiatives et campagnes (+9  pour cent), transports 
(+7 pour cent), énergie (+6 pour cent) et commerce de détail (+6 pour cent). A l’inverse, 
l’évolution est clairement négative pour le tabac (–27 pour cent), l’informatique / bureautique 
(–10 pour cent) ainsi que les télécommunications (–9 pour cent), le nettoyage (–8 pour 
cent) l’électronique de divertissement/photographie (–7 pour cent). Les grands distributeurs 
Migros et Coop 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, sans changement par rapport à l’année dernière (47 pour cent). 
Etendant ses parts de marché, la télévision pointe en deuxième position avec 33 pour cent 
du marché publicitaire (exercice précédent: 32 pour cent). La publicité extérieure a quelque 
peu reculé mais reste stable à 12 pour cent (année précédente: 12 pour cent), suivie par la 
publicité radio qui s’inscrit en léger repli par rapport à l’exercice précédent mais conserve 
ses 5 pour cent (année précédente: 5 pour cent). La publicité en ligne arrive en cinquième 
position et détient toujours 3 pour cent des impressions publicitaires brutes (année précé-
dente: 3 pour cent). Comme jusqu’à présent, le chiffre d’affaires de la publicité en ligne 
tient compte uniquement des formats publicitaires display classiques. 
 La REMP (Recherches et études des médias publicitaires) fournit une statistique plus 
fiable car elle s’appuie sur les recettes publicitaires nettes des médias imprimés et reflète 
ainsi de manière plus précise l’évolution du marché. Globalement, la presse écrite a perdu 
4 pour cent de son chiffre d’affaires en 2014, ce qui correspond à un ralentissement net de la 
tendance observée sur plusieurs années. En 2013, en effet, le recul atteignait encore 11 pour 
cent par rapport à 2012. A l’exception de la presse dominicale et de la presse spécialisée, 
tous les secteurs de la presse ont subi une baisse des recettes d’annonces. Cette dernière est 
particulièrement significative pour la presse spécialisée, dont les recettes ont diminué de 
14 pour cent. La presse quotidienne tirant à plus de 50 000 exemplaires affiche elle aussi 
un repli (–6 pour cent). Selon l’indice Adecco Swiss Job Market, le marché de l’emploi a 
évolué de manière extrêmement positive, mais la presse imprimée n’est pas parvenue à en 
profiter, comme le confirme la statistique des annonces de la REMP; elle a, en effet,  perdu 
21 pour cent de son chiffre d’affaires dans le domaine des offres d’emploi en comparaison 
annuelle. La principale cause de cette évolution est le transfert des offres d’emploi vers 
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Internet: d’après l’Adecco Swiss Job Market Index, le volume des annonces publiées sur les 
portails d’emploi en ligne a enregistré une hausse de 11 pour cent.
 La décision de la Banque nationale suisse, en janvier 2015, de supprimer le taux plancher 
par rapport à l’euro a des effets sur l’ensemble de l’économie suisse. Après cette décision, 
les prévisions très optimistes pour cette année ont été corrigées à la baisse par les banques 
et les instituts de recherches conjoncturelles. Tamedia estime que la publicité dans les 
médias imprimés sera également affectée par le ralentissement de la conjoncture prévu et 
que la baisse de son chiffre d’affaires s’accélérera.

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 2014     

en mio. CHF  2013  2014 

1575          

1350          

1125          

900          

675          

450          

225        

0    
    

622

39 36

138 139

36 35

311 304

40 39 61 52

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

1284 

659 

1227 
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Print Régional
En 2014, l’évolution des médias du secteur d’activité Print Régional a été marquée par la 
persistance du recul des recettes publicitaires ainsi que par la progression du chiffre d’affaires 
induite par la consolidation de Ziegler Druck- und Verlags-AG. Des modèles de coopération 
et des suppléments inédits, mais aussi de nouveaux mandats de tiers et des mesures de 
rationalisation ont permis d’améliorer le résultat en comparaison annuelle.

Le quotidien romand 24 heures a présenté une rétrospective à l’occasion des 50 ans de 
l’Exposition nationale de 1964 à Lausanne, notamment dans un supplément spécial et un 
Webdocumentaire très complet. Le quotidien a su tirer son épingle du jeu dans un contexte 
concurrentiel difficile, atteignant ses objectifs de chiffre d’affaires et de résultat. Fin janvier 
2015, 24 heures et son quotidien partenaire la Tribune de Genève ont lancé une formule 
numérique payante. 

L’édition complète de la BZ Berner Zeitung, qui englobe la BZ Berner Zeitung, le BZ  Langenthaler 
Tagblatt , le TT Thuner Tagblatt, le BO Berner Oberländer, et Der Bund, a vu son chiffre d’affaires 
comme son résultat reculer au cours de l’exercice. Lancée en été, la nouvelle coopération 
avec les journaux régionaux zurichois, qui concerne les rubriques économique, nationale 
et internationale, s’est bien déroulée et a reçu un très bon accueil du lectorat des quotidiens 
régionaux zurichois. 

Le quotidien bernois Der Bund, qui collabore étroitement avec le Tages-Anzeiger, a introduit 
avec succès un modèle numérique payant en automne 2014. Les lecteurs occasionnels 
peuvent consulter gratuitement un nombre limité d’articles chaque mois; ils ont en outre 
le choix entre cinq modèles d’abonnements. Comme l’ensemble du marché publicitaire 
des quotidiens en Suisse, Der Bund a néanmoins enregistré un nouveau recul de son chiffre 
d’affaires, qui s’est logiquement traduit par un résultat en baisse. 

Le quotidien de Winterthour Der Landbote a rejoint l’entreprise au cours de l’année passée. 
Après la reprise du Landbote, la collaboration avec la rédaction du Zürcher Unterländer et de 
la Zürichsee-Zeitung s’est intensifiée et une coopération avec la BZ Berner Zeitung a été mise en 
place pour les pages de couverture, en vue de consolider le rapprochement des journaux 
régionaux zurichois. En 2014, Der Landbote n’est pas tout à fait parvenu à réaliser l’objectif 
de chiffre d’affaires fixé, mais a amélioré son résultat grâce à des mesures de réductions 
des coûts dans tous les domaines.

Le Tages-Anzeiger  a atteint en 2014 les objectifs définis concernant tant le chiffre d’affaires 
que le résultat. En raison du recul persistant du nombre d’offres d’emploi, le Stellen-Anzeiger 
a été intégré dans la partie principale du quotidien, tandis que le supplément Alpha consacré  
aux offres d’emplois réservées aux cadres continuait d’être publié sous forme de cahier 
séparé joint à l’édition du samedi. Après d’importants investissements dans sa plateforme 
d’information et dans des systèmes informatiques complémentaires, le Tages-Anzeiger a 
introduit, en avril, un modèle numérique payant qui lui a permis de dépasser nettement 
ses objectifs de souscription d’abonnements en ligne dès les premiers mois. 
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BERNS WOCHENZEITUNG

L’année passée, la Tribune de Genève a notamment accompagné ses lecteurs lors des grèves 
dans les transports publics, leur fournissant de précieux conseils en vue d’éviter les bouchons. 
Tant le chiffre d’affaires que le résultat du premier quotidien genevois sont en recul en 
raison d’un marché publicitaire difficile. 

Au cours de l’exercice, le quotidien Zürcher Unterländer, qui fait partie du groupement des 
journaux régionaux zurichois, a dépassé les objectifs en ce qui concerne tant le chiffre 
d’affaires que le résultat. A l’été, le Zürcher Unterländer a renouvelé sa mise en page, à l’instar 
de tous les titres du groupement, mettant encore mieux en valeur l’actualité régionale.

En 2014, la Zürichsee-Zeitung qui, outre les trois éditions régionales, englobe les titres 
locaux Sihltaler et Thalwiler Anzeiger, est parvenue à dépasser les attentes placées en elle, 
grâce au renforcement du groupement des journaux régionaux zurichois. 

Au cours de l’exercice, Tamedia s’est séparé des journaux d’annonces Glattaler et Bantiger 
Post puis de La Broye et du Winterthurer Stadtanzeiger au début 2015. De nouveaux proprié-
taires aux racines régionales doivent également être trouvés pour le Journal de Morges et 
Le Régional. Le Bernerbär a terminé l’année sur un résultat négatif, tandis que le Tagblatt 
der Stadt Zürich, le Furttaler et le Rümlanger parvenaient à accroître tant leur chiffre d’affaires 
que leur résultat. 

Les trois centres d’impression Centre d’Impression Lausanne, Druckzentrum Bern et Druckzen-
trum Zürich ont décroché de nouveaux mandats de tiers au cours de l’exercice sous revue. 
Leur résultat et leur chiffre d’affaires ont évolué de manière globalement positive. Pour la 
majorité des journaux, le recul persistant des volumes a pu être compensé par des ordres 
d’impression supplémentaires et le taux d’utilisation déjà élevé des centres d’impression 
encore amélioré, des prix attrayants étant proposés aux clients internes et externes. 

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) du secteur Print Régional vis-à-vis de tiers a 
augmenté de 5,8  pour cent à 489,1  millions de francs en 2014 (exercice précédent: 
462,1 millions de francs). Cette hausse résulte uniquement de la première consolidation 
du quotidien de Winterthour Der Landbote et l’imprimerie de labeur Ziegler Druck. Suite 
à des mesures de rationalisation, le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 
a lui aussi progressé de 10,9 pour cent pour atteindre 89,7 millions de francs (exercice 
précédent: 80,9 millions de francs). La marge EBITDA s’élève désormais à 16,6 pour cent 
(exercice précédent: 15,5 pour cent).
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Lectorat

Titre  MACH 2014-2  1  MACH 2013-2  1  Variation 

20 Minuten  1 540 000  1 567 000  –1,7% 

20 Minuten Friday  479 000  504 000  –5,0% 

20 minutes  543 000  568 000  –4,4% 

20 minuti  89 000  82 000  8,5% 

24 heures, édition complète  183 000  204 000  –10,3% 

Annabelle  242 000  259 000  –6,6% 

Bernerbär  95 000  103 000  –7,8% 

Bilan  64 000  62 000  3,2% 

BZ Berner Zeitung, édition complète, Der Bund inclus  346 000  361 000  –4,2% 

Das Magazin  599 000  684 000  –12,4% 

Der Landbote  53 000  60 000  –11,7% 

Femina  314 000  351 000  –10,5% 

Finanz und Wirtschaft  90 000  107 000  –15,9% 

GuideTV  204 000  216 000  –5,6% 

Le Matin  293 000  317 000  –7,6% 

Le Matin Dimanche  464 000  503 000  –7,8% 

Le Régional  99 000  100 000  –1,0% 

Metroxpress  464 000  2  350 000  2  32,6% 

Schweizer Familie  660 000  708 000  –6,8% 

SonntagsZeitung  631 000  651 000  –3,1% 

Tagblatt der Stadt Zürich  118 000  142 000  –16,9% 

Tages-Anzeiger  473 000  504 000  –6,2% 

Télétop Matin  337 000  369 000  –8,7% 

Tribune de Genève  114 000  125 000  –8,8% 

TVtäglich  559 000  648 000  –13,7% 

Zürcher Unterländer  47 000  44 000  6,8% 

Zürichsee-Zeitung  65 000  71 000  –8,5% 

  

Source: REMP, MACH-Basic 2014-2    

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

2  Source: TNS Gallup, 2e/3e trimestres 2014 et 2e/3e trimestres 2013 
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Tirages

Publication  Tirage 2014  1  Tirage 2013  1  Variation 

20 Minuten  476 638  493 236  –3,4% 

20 Minuten Friday  169 335  168 211  0,7% 

20 minutes  199 142  203 189  –2,0% 

20 minuti  34 071  33 823  0,7% 

24 heures  65 505  68 464  –4,3% 

Annabelle  70 258  71 162  –1,3% 

Berner Oberländer  17 675  18 684  –5,4% 

Bernerbär  100 813  100 016  0,8% 

Bilan  12 258  14 249  –14,0% 

BZ Berner Zeitung, édition complète 2 152 974  162 855  –6,1% 

BZ Langenthaler Tagblatt  11 314  12 538  –9,8% 

Das Magazin  368 376  382 885  –3,8% 

Der Bund  44 411  46 575  –4,6% 

Der Landbote  29 295  30 174  –2,9% 

Femina  133 746  145 897  –8,3% 

Finanz und Wirtschaft  25 067  27 017  –7,2% 

Furttaler  15 379  15 333  0,3% 

GuideTV  168 401  158 075  6,5% 

Journal de Morges  5 935  6 058  –2,0% 

La Broye  9 018  9 089  –0,8% 

Le Matin  47 934  51 813  –7,5% 

Le Matin Dimanche  135 609  147 556  –8,1% 

Le Régional  121 968  120 767  1,0% 

Metroxpress  336 000  3  300 000  3  12,0% 

Rümlanger  3 696  3 751  –1,5% 

Schweizer Familie  194 427  199 587  –2,6% 

Sihltaler  1 513  1 576  –4,0% 

SonntagsZeitung  201 738  194 127  3,9% 

Tagblatt der Stadt Zürich  121 566  127 355  –4,5% 

Tages-Anzeiger  172 920  173 877  –0,6% 

Télétop Matin  134 467  147 311  –8,7% 

Thalwiler Anzeiger  3 252  3 487  –6,7% 

Thuner Tagblatt  19 405  20 530  –5,5% 

Tribune de Genève  43 860  45 871  –4,4% 

Zürcher Unterländer  18 112  19 441  –6,8% 

Zürichsee-Zeitung  31 032  33 407  –7,1% 

  

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  Indications de l’éditeur 
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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. Les mesures de rationalisation 
ont cependant déployé leurs effets sur le revenu net, contribuant à une nette amélioration 
de la situation bénéficiaire. 

L’an passé, le magazine pour pendulaires 20 Minuten est resté de loin le journal le plus lu 
de Suisse. Grâce à son offre nationale exceptionnelle et à sa forte audience, ce magazine 
est parvenu à améliorer sa position sur le marché publicitaire et à consolider son revenu 
net à un niveau élevé, malgré un léger recul de son chiffre d’affaires. 

En 2014, les recettes publicitaires du journal pour pendulaires 20 minutes ont poursuivi 
leur évolution à un niveau élevé quoiqu’en léger retrait. Des mesures de rationalisation 
ont permis de consolider le revenu net en comparaison annuelle.

Le magazine people gratuit 20 Minuten Friday a lancé un blog particulièrement suivi au 
cours de l’exercice sous revue. Sur le plan économique, toutefois, il n’est pas parvenu à 
satisfaire toutes les attentes en termes de chiffre d’affaires et de revenu net, tout en restant 
bénéficiaire. 

Au cours de l’exercice, le journal pour pendulaires Metroxpress a nettement accru son 
lectorat et a conforté encore sa position de journal de loin le plus lu sur le marché danois. 
Les investissements élevés consentis dans le réseau de distribution et les recettes publicitaires 
modestes pour le moment se sont soldés comme prévu par un revenu net négatif.

Le magazine féminin Annabelle est parvenu à conserver dans une large mesure ses recettes 
publicitaires et de distribution malgré un environnement de marché hostile. Dans le même 
temps, des mesures de réduction des coûts lui ont permis d’améliorer son revenu net par 
rapport à l’année précédente. 

Le magazine économique francophone Bilan bénéficie d’une nouvelle direction depuis 
l’automne passé. Bien que Bilan soit parvenu à s’imposer comme le magazine économique 
leader en Suisse romande, le titre affiche un revenu net négatif en raison du recul des 
recettes publicitaires. 

L’an passé, Finanz und Wirtschaft a pu améliorer son chiffre d’affaires de même que son 
revenu net grâce au retournement de tendance amorcé l’année précédente, qui s’est pour-
suivi en 2014. En l’occurrence, le journal a tiré profit de la nouvelle organisation d’édition 
et de vente mise en place pour l’ensemble des magazines nationaux et pour Finanz und 
Wirtschaft en Suisse alémanique.

Le supplément du samedi GuideTV, joint aux quotidiens 24 heures, Tribune de Genève et, 
depuis décembre 2012, La Liberté, a changé de concept et de présentation en 2014. Les 
mesures prises ont permis de réduire de manière significative ses pertes par rapport à 
l’exercice précédent. 
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Das Magazin a revu sa conception au cours de l’année passée. Une typographie et une mise 
en page nouvelles ont permis de rajeunir ce supplément à succès paraissant en fin de 
semaine. Son revenu net s’est nettement amélioré en 2014 suite à la mise en place d’une 
organisation de vente et d’édition plus efficace.

Au cours de l’exercice précédent, le quotidien romand Le Matin a procédé à un recentrage 
sous la houlette de sa nouvelle rédaction en chef. Un nouveau concept a permis d’en 
réduire encore les coûts. Dans la foulée, le quotidien payant le plus lu de Suisse romande 
a pratiquement réussi à résorber ses pertes jusqu’alors élevées, en dépit du recul de ses 
recettes publicitaires. 

Depuis l’année passée, le journal romand Le Matin Dimanche et ses suppléments Télétop 
Matin, Femina et Encore paraissent sous une nouvelle présentation plus élégante assortie 
d’une édition numérique remaniée. Grâce à ces mesures, le journal payant au plus important 
lectorat et tirage de Suisse romande est parvenu à satisfaire les attentes en termes de chiffre 
d’affaires et de revenu net. 

Le magazine Schweizer Familie a tiré profit de sa popularité qui ne se dément pas sur le 
marché des lecteurs. Le chiffre d’affaires de la distribution et les recettes publicitaires ont 
évolué de manière stable durant l’exercice écoulé, ce qui a permis à ce magazine familial 
de maintenir son revenu net à un niveau élevé.  

Durant l’exercice sous revue, les recettes publicitaires de la presse dominicale se sont 
stabilisées après une baisse marquée l’année précédente. La SonntagsZeitung a pu en profiter 
en tant que leader du marché de la publicité pour augmenter son revenu net. Le modèle 
de collaboration nouvellement mis en place avec le quotidien Tages-Anzeiger a lui aussi 
contribué à ce développement réjouissant. Depuis l’année passée, la SonntagsZeitung 
affiche le plus fort tirage de la presse dominicale en Suisse. 

Si le chiffre d’affaires de la Tribune des Arts a évolué positivement, ce magazine du luxe et 
de l’horlogerie n’est pas parvenu à satisfaire les attentes en termes de revenu net.

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) du secteur d’activité Print National vis-à-vis de 
tiers s’est replié de 5,3 pour cent à 354,3 millions de francs en 2014 (exercice précédent: 
374,1 millions de francs). En revanche, le résultat d’exploitation avant amortissements 
(EBITDA) a  progressé de 10,8 pour cent à 66 millions de francs (exercice précédent: 
59,5 millions de francs) grâce aux mesures de rationalisation prises. De plus, la marge 
EBITDA a grimpé à 18,5 pour cent (exercice précédent: 15,8 pour cent).
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 Digital
L’évolution du secteur Digital est principalement marquée par la première consolidation 
de Doodle, home.ch et trendsales.dk ainsi que par la première prise en compte d’Olmero, de 
Renovero et de Starticket sur l’ensemble de l’exercice. Dans un marché de la publicité numérique 
porteur de croissance, toutes les plateformes, tant publicitaires que commerciales ont 
enregistré une croissance organique.

En 2014, la plateforme d’information 20minuten.ch a lancé une nouvelle application 
mobile qui a séduit plus de 2 millions d’utilisateurs. Parallèlement, les deux plateformes 
d’information ont poursuivi leur croissance et atteignent désormais plus de 2,8 millions 
de lecteurs par mois. 20minuten.ch a également rencontré un très beau succès sur le plan 
économique, dépassant même les attentes en termes de chiffre d’affaires et de croissance 
du revenu net.

En automne 2014, Tamedia a acquis la majorité du capital de Doodle. Cette plateforme de 
prise de rendez-vous a poursuivi ses investissements à l’échelon international et procédé 
à l’ouverture d’une succursale à Berlin. Cette stratégie a été récompensée par une hausse 
significative de son chiffre d’affaires et une croissance internationale impressionnante. 
Tandis que Doodle continue de croître en Suisse, l’Amérique du Nord, l’Allemagne et la 
France ont désormais dépassé son utilisation sur son marché d’origine.

L’an passé, la plateforme immobilière suisse homegate.ch a renforcé encore sa position de 
leader sur le marché des utilisateurs et des annonces. A la fin de l’année, homegate.ch a 
repris la plateforme immobilière home.ch, qui complète la portefeuille d’offres de manière 
idéale. Dans le même temps, la plateforme homegate.ch est parvenue à faire progresser 
encore le nombre d’annonces publiées; elle a également procédé à un relookage complet, 
ce qui lui a permis d’atteindre dans une large mesure ses objectifs de chiffre d’affaires et 
de revenu net élevés malgré des investissements supplémentaires.

Au cours de l’exercice, le club de shopping en ligne FashionFriends a célébré son cinquième 
anniversaire. L’entreprise, qui a démarré en 2007 avec cinq collaborateurs, s’est considé-
rablement agrandie ces dernières années et compte désormais quelque 100 collaborateurs 
et collaboratrices. Sur un marché très concurrentiel, FashionFriends a pu accroître son 
chiffre d’affaires, améliorer nettement son revenu net et est parvenue à atteindre le seuil 
de rentabilité à la fin de l’année. 

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, 
 medtalents.ch, stellen.ch et topjobs.ch, a profité du dynamisme du marché de l’emploi, l’an 
dernier, et de la poursuite du transfert des offres d’emploi vers Internet. Le leader suisse 
des plateformes d’offres d’emploi en ligne a par conséquent nettement dépassé les attentes 
en matière de chiffre d’affaires, ce qui n’a pas manqué d’améliorer son revenu net à un 
niveau élevé.
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Newsnet, qui regroupe les plateformes d’information de 24heures.ch, baslerzeitung.ch, 
 bernerzeitung.ch, derbund.ch, lematin.ch, tagesanzeiger.ch et de la tdg.ch, a progressivement 
introduit une formule numérique payante en 2014. Alors que les investissements dans les 
plateformes techniques ont pesé sur le revenu net, les premières expériences faites avec 
le tagesanzeiger.ch et derbund.ch ont été bien accueillies par les lecteurs. Comme attendu, le 
nombre de pages consultées a reculé avec l’introduction de la formule numérique payante, 
mais le taux de couverture est resté stable en comparaison annuelle.

Olmero, premier fournisseur de solutions basées sur Internet destinées au secteur de la 
construction, a été pris en compte pour la première fois sur l’ensemble de l’exercice, parvenant 
à convaincre par la croissance tant du chiffre d’affaires et que du revenu net de ses produits 
clés. Son offre englobe entre autres une plateforme dédiée au traitement des appels d’offres 
pour la construction, des salles de projet virtuelles pour améliorer la collaboration dans le 
cadre de projets de construction ainsi qu’un service d’impression des documents. Olmero pro-
pose en outre avec renovero.ch un espace public pour les donneurs d’ordres privés et les artisans.

Le portail d’annuaires suisse search.ch, que Tamedia exploite en collaboration avec La Poste 
Suisse, a réussi à accroître son chiffre d’affaires et son revenu net l’an passé sur un marché 
fortement concurrentiel. La fusion prévue avec local.ch, au sein d’une société commune 
avec Swisscom, est soumise à l’approbation de la Commission de la concurrence (COMCO), 
dont la décision est attendue à fin mars 2015.

L’exercice de la plateforme de vente de billets Starticket a été intégralement pris en compte 
dans les comptes de Tamedia. Tandis que le chiffre d’affaires et le revenu net de Starticket 
évoluaient favorablement, les investissements consécutifs à la reprise d’une partie de 
Ticketportal pesaient sur le revenu net. 

La plateforme dédiée à la vie nocturne tilllate.com a nettement amélioré son chiffre d’affaires 
et son revenu net au cours de l’exercice, réussissant à franchir le seuil de rentabilité. Le 
nombre d’utilisateurs de la plateforme, qui fait partie du groupe de médias 20 Minuten, 
affiche une nette progression. 

En août 2014, Tamedia a repris la majorité de la plateforme danoise de mode vintage trendsales.dk. 
Leader du marché au Danemark et dans d’autres pays scandinaves, cette plate forme représente 
le deuxième plus important investissement de Tamedia sur le marché danois, sur lequel l’entre-
prise était déjà représentée jusqu’ici par le journal pour pendulaires Metroxpress. Malgré les 
investissements réalisés dans l’extension de la plateforme, Trendsales.dk a atteint ses objectifs 
de chiffre d’affaires et de revenu net et affiche toujours une croissance significative. 

En 2014, le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Digital vis-à-vis de tiers a 
augmenté de 16,4 pour cent à 271,1 millions de francs (exercice précédent: 232,9 millions 
de francs). La première prise en compte et la croissance du chiffre d’affaires d’Olmero, de 
Renovero et de Starticket durant toute la période sous revue ont tout particulièrement 
contribué à la croissance organique de la plupart des plateformes. Le résultat d’exploitation 
avant amortissements (EBITDA) a progressé de 32,9 pour cent pour atteindre 75,3 millions 
de francs (exercice précédent: 56,7 millions de francs). Avec 27,6 pour cent, la marge EBITDA 
est largement supérieure à celle de l’exercice précédent (24,3 pour cent).
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Nombre d’utilisateurs

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

  2014-2  2013-2   

20 Minuten Online  2 826 000  2 425 000  16,5% 

   20minuten.ch  2 230 000  1 952 000  14,2% 

   20minutes.ch  703 000  558 000  26,0% 

   tio.ch  187 000  171 000  9,4% 

Bilan  75 000  46 000  63,0% 

Doodle  1 010 000  991 000  1,9% 

fuw.ch  75 000  42 000  78,6% 

homegate.ch  1 036 000  945 000  9,6% 

mx.dk  2 307 909  2  1 384 413  2  66,7% 

Newsnet Berne  500 000  494 000  1,2% 

   bernerzeitung.ch  390 000  362 000  7,7% 

   derbund.ch  208 000  228 000  –8,8% 

Newsnet SR  791 000  716 000  10,5% 

   24heures.ch  375 000  354 000  5,9% 

   LeMatin.ch  539 000  475 000  13,5% 

   tdg.ch  363 000  318 000  14,2% 

PoolFéminin  187 000  167 000  12,0% 

   annabelle.ch  106 000  69 000  53,6% 

   femina.ch  87 000  79 000  10,1% 

search.ch  2 373 000  2 379 000  –0,3% 

sonntagszeitung.ch  74 000  91 000  –18,7% 

tagesanzeiger.ch  1 082 000  1 012 000  6,9% 

tilllate.ch  723 000  565 000  28,0% 

trendsales.dk  850 000  3  725 000  3  17,2% 

  

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  Unique Clients, Source: Google Analytics 

3  Indications de l’éditeur 
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Aperçu des secteurs





«Quand j’encourage un sportif, je dois 
aussi encourager sa personnalité»
Dans le sport, tout comme dans les médias, l’encouragement des talents est décisif pour le succès. Dany Ryser est 
un des plus éminents responsables de l’encouragement au sein du football suisse. Cet entraîneur de club de 57 ans 
parle de ses expériences et de la manière dont la gestion des talents a évolué ces dernières années.

Dany Ryser s’est entretenu avec Peter M. Birrer

Quelle est pour vous ce qui compte le plus 
dans l’encouragement des jeunes?
 Un concept clair, des idées exactes de la for
me que doit prendre cet encouragement, et une 
définition individuelle pour chaque tranche 
d’âge. Mais dans le même temps, il faut aussi 
sélectionner les bons talents.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire?
 Il n’est pas seulement question de formation 
sportive, mais aussi du développement de la 
personnalité. Parallèlement, il faut disposer des 
structures nécessaires et, ce qui est très impor
tant, mettre l’accent sur la continuité, c’estàdi
re ne pas tout remettre en question, voire jeter 
l’éponge, dès que l’on rencontre une résistance.

Quelles sont les erreurs que l’on peut com-
mettre en voulant encourager les talents?
 Il existe quelques écueils. Un point essentiel 
pour moi est l’absence de patience et de bonne 
volonté pendant ce processus. Bien sûr, il faut 
être prêt à apporter des corrections, mais il faut 
aussi se tenir à des principes. Je compare le tra
vail avec un talent à un iceberg. On en voit à pei
ne un septième, uniquement le sommet, alors 
que le reste est invisible sous l’eau. Un jeune de 
15 ans peut présenter une qualité qui saute aux 
yeux, mais il est difficile de savoir combien d’au
tres qualités sommeillent en lui. C’est cela que 
l’entraîneur doit repérer, et il doit avoir le don 
de les faire remonter à la surface en travaillant 
avec le joueur. De nombreux clubs font l’erreur 
de se concentrer exagérément sur les atouts 
physiques de leurs jeunes, ce qui ne fait souvent 
que favoriser ceux qui se sont développés tôt, 
alors que d’autres qui présentent des qualités 
bien plus grandes restent sur la touche. Je crains 
que cela ne gâche un certain potentiel.

Est-il possible d’apprendre à repérer les ta-
lents? Ou bien est-ce un don?
 Il faut bien avoir un certain flair, mais l’œil 
se forme avec le temps. Quand je sélectionne 
aujourd’hui, j’applique d’autres critères qu’il 
y a dix ans encore. Ce qui devient de plus en 
plus important, c’est le volet de la personna
lité. Autrefois, cela ne jouait pratiquement au
cun rôle. Mais quand j’encourage un sportif, je 
dois aussi encourager sa personnalité; surtout 
aujourd’hui, c’est important qu’il puisse s’épa
nouir également en tant qu’individu, pour 
pouvoir être à la hauteur des exigences de sa vie 
future de sportif.  

A quoi d’autre donnez-vous encore de l’im-
portance?
 A la motivation et à la performance. Celui 
qui veut progresser doit aussi être prêt à inves
tir. Et à renoncer à ce qui pourrait entraver ces 
progrès.

Vous parlez d’autrefois, de l’époque où vous 
avez commencé. Il y a 18 ans, qu’est-ce qui mar-

quait l’encouragement de la relève?
 Ce qui était très important, c’était le phy
sique, la robustesse. Ceux qui en manquait 
n’avaient pas la vie facile. Certes, la technique 
était aussi importante, mais pour les aspects 
mentaux, on disait: soit on les a, soit c’est sans 
espoir.

Quel est le rôle joué par l’entourage pour le 
talent qui veut progresser?
 C’est un facteur décisif. Les circonstances fa
miliales sont importantes. Dans le football, je 
qualifie souvent certains parents d’hélicoptères, 
parce qu’ils volent sans cesse en cercle audes
sus de leurs enfants et ne les perdent pas de 
vue un seul instant. Cela a brisé de nombreu

ses carrières, parce que de nombreux pères et 
de nombreuses mères croyaient devoir exercer 
une influence très active sur le développement 
de leur enfant. Bien sûr, les enfants ont besoin 
du soutien de leur famille, mais il ne faut pas 
trop en faire. Dans une phase ultérieure, le 
conseiller joue souvent un rôle important. Mal
heureusement, pour bon nombre d’entre eux, 
l’argent facile compte plus qu’une bonne plani
fication de carrière. Sans un environnement qui 
apporte un soutien approprié et sans une bonne 
planification de carrière, il est très difficile au
jourd’hui de gravir les sommets.

De nombreux parents sont-ils trop impati-
ents?



 Oui. Ils exercent beaucoup de pressions, jus
tement en pensant devoir assumer le travail 
d’un entraîneur, sans remarquer que c’est con
treproductif. J’ai connu de très nombreuses car
rières de joueurs qui ont précisément échoué à 
cause de ce trop grand maternage. Mais dans le 
même temps, il y a aussi des joueurs qui n’au
raient pas percé s’ils n’avaient pas bénéficié du 
soutien, ou d’un soutien suffisant, de la part de 
leurs parents.

Comment gérez-vous un talent qui aurait des 
capacités, mais qui ne manifeste aucun désir 
d’en faire quelque chose?
 En règle générale, il n’est pas possible de 
transformer en sportif d’élite quelqu’un qui ne 
possède pas une certaine motivation à appren
dre, qui ne s’emploie pas à s’améliorer jour 
après jour. On peut régulièrement aborder la 
question avec le joueur, le confronter à des ex
emples, mais seul le joueur luimême peut agir. 
Dans ce caslà, je pense toujours: dommage que 
tu ne voies pas toutes les possibilités que tu au
rais, tu es en train de gâcher ton talent.

Quand on encourage des jeunes doués, faut-il 
donner plus de libertés aux uns qu’aux autres?
 Je n’appellerais pas cela des libertés, mais de 
la responsabilisation. Avec certains, il est possi
ble de  les impliquer dans les processus et de les 

laisser prendre part aux décisions, dans ce cas 
on se trouve quasiment sur un pied d’égalité. 
Alors que certains autres ne doivent jamais être 
quittés des yeux et doivent être constamment 
stimulés.

Quelle est l’importance de la communication 
de nos jours?
 Elle est de plus en plus grande. La génération 
actuelle est prête à beaucoup de choses, mais 
elle veut savoir pourquoi, elle réclame des argu
ments. Si on lui en donne, qui soient plausib
les, elle les accepte. Cela aussi, c’est une nette 
différence par rapport à autrefois. On imposait 
des règles auxquelles il fallait se tenir. Poser des 
questions, remettre en cause, ça n’était pas sou
haitable. 

Votre métier est-il devenu plus astreignant?
 Disons plutôt plus exigeant. Mais cela me 
plaît, mon métier a gagné en attrait et a un con
tenu plus passionnant. Aujourd’hui, on dirige 
différemment, et nous qui sommes appelés à 
encourager, nous devons aussi nous adapter et 
évoluer.

Est-ce que la volonté des jeunes d’obtenir des 
résultats dans le sport a changé? 
 Ce qui peut poser problème, c’est que de 
nombreux talents ont une vie presque trop 

facile, qu’ils ne jugent plus nécessaire d’inves
tir quelque chose pour faire carrière dans le 
sport. Mais malgré tout, on trouve encore suf
fisamment de jeunes qui sont prêts à tout pour 
s’améliorer. La motivation intrinsèque joue un 
rôle important à cet égard. Si on leur ouvre la 
perspective de jouer un jour dans l’équipe nati
onale, de se mesurer à l’Allemagne, de pouvoir 
jouer contre les meilleurs du monde…

…et peut-être de gagner beaucoup d’argent?
 Pour moi, certains salaires sont très douteux. 
Mais même au niveau de ceux qui gagnent le 
plus, l’argent est secondaire quand il s’agit de 
remporter un titre en Ligue des champions. 
Dans ce cas, on ne voit plus que l’objectif con
sistant à s’imposer face aux meilleurs.

Comment réglez-vous le problème quand des 
talents perdent le contact avec la réalité dès 
leurs premiers succès rapides?
 Il faut leur parler, leur signaler que ce n’est 
pas comme cela qu’il faut réagir. Il faut leur 
montrer leur comportement et les conséquen
ces qu’il peut avoir. Et ceux qui refusent de voir 
les choses en face seront très vite rattrapés par 
la réalité. Ceux qui prennent la grosse tête se
ront punis. L’atterrissage peut être très dur.

Et que faites-vous des jeunes qui croient de-
voir être encouragés, mais dont vous pensez 
qu’ils ne possèdent tout simplement pas les 
qualités requises?
 Je suis pour que l’on dise les choses fran
chement au joueur, mais aussi à ses parents. 
Tout jeune qui participe à un programme d’en
couragement chez nous rêve d’une carrière 
professionnelle. Mais notre responsabilité con
siste à dire clairement quand les efforts restent 
insuffisants. Même si cela peut parfois être très 
dur. Il arrive qu’après coup, la personne con
cernée soit reconnaissante, parce qu’elle réussit 
mieux dans un autre domaine. Mais il y a aussi 
ceux qui refusent de comprendre et qui rendent 
l’entraîneur responsable de leur échec.

Que ressentez-vous quand un talent réussit à 
percer?
 Je suis rempli de satisfaction, de joie et même 
d’un peu de fierté.

De façon générale, en fait-on assez en Suisse 
pour encourager les jeunes sportifs?
 Oui, et je suis même convaincu que nous 
avons dans notre pays un des meilleurs systèmes 
d’encouragement au monde, en ce qui concer
ne le football. Je crois même que nous de vrions 
veiller à ne pas en faire trop. Il est possible de 
trop encourager et d’exagérer en voulant éclai
rer sur un plan scientifique le moindre petit 
détail. J’estime qu’un équilibre est nécessaire. 
Aux côtés de l’encouragement ciblé et de la pla
nification tous azimuts, il faut laisser la place à 
la responsabilité de chacun, et à la possibilité 
de vivre à fond sa créativité individuelle. Après 
tout, ce sont des jeunes à qui nous avons affaire. 
Nous devons les laisser respirer. Et c’est avec un 
certain plaisir que je les vois parfois explorer les 
limites. Dès qu’elles sont franchies, mon devoir 
consiste à leur dire qu’ils sont allés trop loin.

Dany Ryser (57 ans) travaille depuis 18 ans comme 
entraîneur de sélection à l’Association suisse de football. 
Jusqu’à l’été, il en sera directeur technique par intérim. 
Ensuite, il prendra une retraite anticipée, tout en étant 
engagé sur une base de mandat par l’Uefa et par la 
Fifa.
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Compte rendu financier

Aperçu financier

Information financière 
Tamedia a introduit les normes et interprétations ci-après, soit nouvelles, soit révisées. Il n’en 
a résulté aucun changement important dans les principes de consolidation et d’évaluation, 
ni en matière de situation patrimoniale et bénéficiaire, ni en ce qui concerne la publication 
des comptes annuels.
– IAS 32, «Compensation d’un actif financier et d’un passif financier» (complétée) 
– IAS 39, «Novation des produits dérivés et poursuite de la comptabilité de couverture» 

(modifications de l’IAS 39, «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation») 
– IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27, «Entités d’investissement» (complétée) 
– IFRS (2013), «Amélioration des International Financial Reporting Standards» 

Les nouvelles règles comptables suivantes ont déjà été appliquées par anticipation en 2013:
– IAS 19, «Avantages du personnel» (complétée) 
 Tamedia a opté pour la méthode de partage des risques pour le calcul des obligations et 

des coûts de prévoyance.
– IAS 36, «Informations sur la valeur recouvrable des actifs non financiers»  

Ces changements viennent corriger les effets indésirables de l’IFRS 13, concernant les 
lignes directrices relatives à la divulgation de la norme IAS 36. Ledit changement 
requiert en outre de présenter la valeur recouvrable des unités génératrices de trésorerie 
(«Cash Generating Units»), pour lesquelles une dépréciation de valeur a été comptabilisée 
ou un correctif dissout.

Variations dans le périmètre de consolidation

Acquisitions
Le 13 janvier 2014, Tamedia SA a acquis 70,5 pour cent supplémentaires de Ziegler Druck- 
und Verlags-AG, qui publie le Landbote, augmentant ainsi sa part d’actions de 20 pour cent 
à 90,5 pour cent. Tamedia a ainsi pris le contrôle de Ziegler Druck- und Verlags-AG avec 
cette augmentation des parts. 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.
 Au 28 juillet 2014, Tamedia SA a acquis une participation de 88 pour cent dans Trendsales 
ApS à Copenhague, en reprenant les parts de Ricardo Denmark ApS et de Mets Aps. Avec 
trendsales.dk, la société exploite une plateforme de mode vintage au Danemark et des plate-
formes similaires dans d’autres marchés européens. 
 Le 11 novembre 2014, Tamedia SA a acquis 51 pour cent supplémentaires de Doodle AG, 
portant ainsi la part de ses actions de 49 pour cent à 100 pour cent. Avec cette augmentation 
des parts, Tamedia a pris le contrôle de Doodle AG, qu’elle a consolidée à partir du 
1er novembre 2014. 
 Homegate AG a racheté à LTV Gelbe Seiten AG la plateforme immobilière home.ch le  
1er décembre 2014.
 Par ailleurs, Tamedia a acquis une participation de 20,4 pour cent dans Moneypark AG le 
12 août 2014. moneypark.ch est une plateforme de conseil pour produits financiers, spécialisée 
dans l’intermédiation d’hypothèques et de produits de prévoyance ainsi que dans la gestion 
de fortune basée sur des Exchange Traded Funds.
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 Des informations plus détaillées relatives à ces transactions figurent à la remarque 1 de 
l’annexe aux comptes annuels consolidés.

Sortie de sociétés consolidées
Le 25 mars 2014, Tamedia a cédé sa participation de 80 pour cent dans Glattaler AG à 
Zürcher Oberland Medien AG. Tamedia s’est séparée de sa participation de 60 pour cent 
dans Soundvenue A/S et l’a revendue à Lasse Kyed ApS le 26 août 2014. Des informations 
plus détaillées relatives à ces transactions figurent à la remarque  1 de l’annexe aux 
comptes annuels consolidés.

Chiffre d’affaires 
Le chiffre d’affaires de Tamedia a augmenté de 4,2 pour cent, soit de 45,4 millions de francs, 
pour s’établir à 1 114,5 millions de francs. La hausse du chiffre d’affaires consécutive à des 
variations dans le périmètre de consolidation s’élève à 66,9 millions de CHF, les activités 
existantes accusant un repli du chiffre d’affaires à hauteur de 21,5 millions de CHF. Des 
informations plus détaillées sur l’évolution du chiffre d’affaires figurent dans le rapport 
consacré aux différents secteurs.

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a grimpé de 33,9 millions de 
francs, soit de 17,2 pour cent, à 230,9 millions de francs. La marge EBITDA, qui s’inscrivait 
à 18,4 pour cent l’an dernier, s’est améliorée à 20,7 pour cent.
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 Le résultat d’exploitation (EBIT) a augmenté de 25,8 pour cent ou 32,9 millions de 
francs, et s’inscrit désormais à 160,6 millions de francs. La marge EBIT a progressé pour 
atteindre 14,4 pour cent (exercice précédent: 11,9 pour cent).

Revenu net
A 159,7 millions de francs, le revenu net de l’exercice 2014 est supérieur de 34 pour cent, 
ou 40,6 millions de francs, à celui de l’année précédente (119,1 millions de francs). La part 
au revenu net des sociétés associées et des coentreprises a baissé de 1,0 million de francs 
à 9,7 millions de francs au cours de l’exercice 2014. Suite à l’augmentation des parts détenues 
dans Ziegler Druck- und Verlags-AG le 13 janvier 2014, la quote-part de revenu net de 
celle-ci a été supprimée, par rapport à l’an passé. Du fait de l’augmentation des parts dans 
Doodle AG, sa quote-part de revenu net n’a été prise en considération que pour la période de 
janvier à octobre 2014. La quote-part de revenu net de La Région Hebdo SA a été comptabilisée 
jusqu’à la date de sa vente, le 22 mai 2014, et celle de ER Publishing, filiale LeTemps comprise, 
jusqu’à la date de sa vente, le 5 septembre 2014. La part au revenu net de la société associée 
MoneyPark AG a été intégrée pour une période de cinq mois dans les comptes consolidés 
en 2014, après l’acquisition des parts, le 12 août 2014. Les revenus nets des deux coentreprises 
car4you Schweiz AG et tutti.ch AG ainsi que de leur holding Swiss Classified Media AG ont 
été pour la première fois complètement intégrés dans les comptes consolidés en 2014 
(pour trois mois en 2013).
 Le revenu net financier a augmenté de 30,7 millions de francs, à 27,1 millions de francs. 
Un bénéfice de 7,9 millions de CHF résultant de la vente de participations a été enregistré 
en 2014, tandis que ce chiffre était négligeable pour l’exercice précédent. En termes nets, 
le résultat financier selon la norme IAS 19 est en hausse de 3,5 millions de francs, passant 
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ainsi de –1,6 million de francs à 1,9 million de francs. La hausse des autres chiffres 
d’affaires financiers est due principalement au gain résultant de la vente des actions de 
PubliGroupe à Swisscom. Les autres chiffres d’affaires financiers englobent également la 
dissolution du montant constitué au titre de l’engagement d’achat lors de l’acquisition 
des parts de Starticket AG. Des informations plus détaillées relatives à cette transaction 
sont fournies dans la remarque 1 de l’annexe aux comptes annuels consolidés. Des autres 
frais d’exploitation financiers d’un montant de 1,7 million de CHF ont résulté en 2014 des 
changements d’évaluation d’engagements contractuels de la part de Tamedia relatifs à 
des parts minoritaires, inscrits au bilan en tant qu’engagements financiers dans les dettes 
financières. 
 Le taux d’impôt moyen escompté correspond à la moyenne pondérée des taux d’imposition 
des sociétés consolidées. Celui-ci est resté inchangé à 21,4 pour cent en 2014.
 Le taux d’impôt effectif a en revanche augmenté, de 12,2 pour cent à 19,2 pour cent. 
Les créances fiscales différées résultant des reports de pertes non comptabilisées au bilan 
sont la conséquence de l’estimation que la situation bénéficiaire des sociétés concernées 
n’est actuellement pas suffisante pour couvrir ces pertes. La variation des impôts différés 
suite à un changement de taux d’imposition repose surtout sur la hausse relative de la 
quote-part cantonale des exploitations romandes en ce qui concerne les entreprises inter-
cantonales, et sur des baisses du taux d’imposition pour les sociétés danoises. L’impact des 
effets fiscaux sur les participations résulte d’amortissements sur leur valeur comptable 
(sans incidences fiscales différées), et a sensiblement réduit la charge d’impôt. 
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Etat de la situation financière et fonds propres
La somme portée au bilan a passé de 2 176,6 millions de francs à 2 156,2 millions de 
francs, soit une baisse de 20,4 millions de francs. Les fonds propres se sont accrus de 
53,4 millions de francs, atteignant 1 457,0 millions de francs. Cette variation est due non 
seulement au revenu net réalisé, mais aussi à la réévaluation prévoyance du personnel de 
–104,3 millions de francs (après impôts différés), enregistrée dans l’état du résultat global. 
Celle-ci provient essentiellement de la perte sur les obligations de prévoyance, intervenue 
suite à la réduction du taux d’escompte de 2,2 à 1,1 pour cent, perte contrebalancée par 
le bénéfice issu de la performance des actifs immobilisés, et qui s’est révélé sensiblement 
supérieur aux produits d’intérêts attendus. Un montant positif de 141,1 millions de francs 
avait été enregistré à ce titre l’exercice précédent. 42,4 millions de francs (4,00 francs par 
action) ont été versés aux actionnaires de Tamedia SA au titre du dividende. Le degré 
d’autofinancement est en hausse, ayant passé de 64,5 pour cent à 67,6 pour cent.
 L’actif circulant des secteurs à activité poursuivie a augmenté de 47,0 millions de francs à 
319,6 millions de francs. La trésorerie a progressé de 43,3 millions de francs pour s’inscrire 
à 97,5 millions de francs. Cette hausse aurait été bien moins prononcée sans la première prise 
en compte de la Ziegler Druck- und Verlags-AG (désormais Zürcher Regionalzeitungen 
AG), de Trendsales ApS et de Doodle AG. Les éléments du patrimoine destinés à la cession 
ont dans l’ensemble augmenté de 38,0 millions de francs, à 46,4 millions de francs.
 La baisse des actifs immobilisés de 107,1 millions de CHF (5,7 pour cent) à 1 788,2 millions 
de CHF a été occasionnée avant tout par la diminution des actifs immobilisés corporels, 
des participations dans les sociétés associées et coentreprises, de même que des créances 
de prévoyance selon l’IAS 19. A la suite des variations dans le périmètre de consolidation, 
les actifs immobilisés corporels ont grimpé de 48,2 millions de francs. Les investissements 
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consentis au titre des actifs immobilisés corporels se sont inscrits à 4,8 millions de francs, 
tandis que les amortissements des activités poursuivies se sont élevés à 32,0 millions de 
francs. 
 La part aux fonds propres des sociétés associées a baissé, leur montant net ayant diminué, 
de 48,9 millions de francs à 66,5 millions de francs. Les parts aux sociétés associées Ziegler 
Druck- und Verlags-AG et Doodle AG ne figurent plus au bilan après leur consolidation 
intégrale. La vente des parts de ER Publishing SA et de sa filiale Le Temps SA, de même que 
l’aliénation des parts détenues dans La Région Hebdo SA a encore restreint la valeur au 
bilan des sociétés associées et coentreprises. La part aux fonds propres de MoneyPark AG 
a été prise en considération pour la première fois en 2014. L’acquisition de parts supplé-
mentaires dans Zattoo Schweiz AG en décembre 2014 a relevé sa valeur au bilan. Suite à 
la vente prévue, les parts dans LS Distribution Suisse SA ont été inscrites dans les éléments 
du patrimoine destinés à la cession. Les actifs immobilisés incorporels se sont accrues, de 
1 313,4 millions de francs à 1 361,7 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 
48,3 millions de francs. Cette hausse s’explique principalement par les apports d’un montant 
de 81,1 millions de francs dans le périmètre de consolidation. Ils concernent les droits 
d’édition, le droit des marques et le goodwill. Les variations dans le périmètre de consoli-
dation comprennent aussi, outre les apports des actifs immobilisés incorporels de Ziegler 
Druck- und Verlags-AG, de Trendsales ApS, de Doodle AG et de home.ch, la sortie des valeurs 
immatérielles de Soundvenue A/S. Des informations plus détaillées relatives à ces trans-
actions figurent à la remarque 1 de l’annexe aux comptes annuels consolidés. Des amortis-
sements de 38,3 millions de francs contrebalancent ces apports dans le bilan. Il n’a pas été 
nécessaire de procéder à une dépréciation du goodwill. Des sorties ont été enregistrées en 
2014 pour les projets différents de logiciel inscrits à l’actif.
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 Les fonds étrangers à court terme des secteurs à activité poursuivie ont progressé de 
59,4 millions de francs, à 460,3 millions de francs. Cette hausse est le fait des dettes finan-
cières à court terme et des postes de régularisation passifs, qui ont augmenté respectivement 
de 66,8 millions de CHF et de 26,8 millions de CHF, alors que les autres postes accusaient 
un tassement. 
 Les dettes en rapport avec des éléments du patrimoine destinés à la cession s’élèvent à 
1,9 million de francs (exercice précédent: 0,2 million de francs). Celles-ci comprennent les 
dettes fiscales différées qui couvrent les impôts prévus dans le cadre de la vente des 
immeubles destinés à la cession.
 Les fonds étrangers à long terme ont diminué de 135,1 millions de CHF à 236,9 millions 
de CHF, le recul des dettes financières à long terme de 165,1 millions de CHF à 21,9 millions 
de CHF s’étant révélé important en particulier. Inscrites au bilan fin 2013, les dettes bancaires 
à long terme d’un montant de 170,0 millions de CHF résultant d’une facilité de crédit que 
Tamedia avait conclue le 22 novembre 2012 avec un consortium bancaire pour la reprise de 
jobs.ch Holding AG, ont pu être réduites à 70,0 millions de CHF durant l’exercice rapporté. 
Le reliquat fin 2014 sera remboursé en 2015 et a par conséquent été classé en tant que 
dette financière à court terme. La variation des engagements d’achat variables pour les 
parts déjà acquises et la variation de l’engagement d’achat de parts minoritaires sur la 
base d’options put ont par ailleurs accru les dettes financières à long terme. Les dettes 
fiscales différées ont baissé, surtout en raison de la variation des créances et dettes de 
prévoyance selon la norme IAS 19, de 26,4 millions de CHF, et totalisent 138,5 millions de 
CHF. Les créances de prévoyance selon la norme IAS 19 se sont tassées, principalement 
sous l’effet de réévaluation prévoyance du personnel, passant de 55,8 millions de francs 
à 66,5 millions de francs.
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Comparaison pluriannuelle

    2014  2013  2012  2011  2010 

             

Chiffre d’affaires  mio. CHF  1 114,5  1 069,1  1 018,0  1 117,2  745,0 

Croissance    4,2%  5,0%  –8,9%  50,0%  –0,6% 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  mio. CHF  230,9  197,1  198,5  237,7  145,7 

Croissance    17,2%  –0,7%  –16,5%  63,1%  61,6% 

Marge 1   20,7%  18,4%  19,5%  21,3%  19,6% 

Résultat (des secteurs à activité poursuivie)  mio. CHF  159,5  118,5  124,8  177,1  109,4 

Croissance    34,7%  –5,1%  –29,5%  61,8%  114,5% 

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

             

Effectifs du personnel (moyenne) 2 Nombre  3 471  3 394  3 240  3 301  2 164 

Chiffre d’affaires par collaborateur  CHF 000  321,1  315,0  314,2  338,4  344,3 

             

Fonds de roulement  mio. CHF  367,9  281,2  312,3  410,2  243,5 

Actifs immobilisés  mio. CHF  1 788,2  1 895,4  1 751,0  1 330,8  990,0 

Total du bilan  mio. CHF  2 156,2  2 176,6  2 063,4  1 741,0  1 233,6 

Fonds étrangers  mio. CHF  699,1  773,0  864,9  785,2  389,8 

Fonds propres  mio. CHF  1 457,0  1 403,6  1 198,4  955,8  843,7 

             

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

Cash flow des investissements  mio. CHF  (57,4)  (91,6)  (203,8)  (20,2)  (243,4) 

Cash flow après investissements  mio. CHF  144,3  93,5  (13,4)  159,6  (58,1) 

Cash flow des activités financières  mio. CHF  (109,0)  (144,8)  (61,9)  (114,9)  (25,4) 

Cash flow des secteurs à activité non poursuivie  mio. CHF  8,2  0,9  61,6  29,8  24,0 

Variation de trésorerie  mio. CHF  43,3  (50,3)  (13,7)  74,3  (60,1) 

             

Rentabilité des fonds propres 3   11,0%  8,5%  11,6%  18,7%  13,1% 

Taux de propre financement 4   67,6%  64,5%  58,1%  54,9%  68,4% 

Taux de financement intérieur de l’investissement net 5   351,2%  202,1%  93,4%  888,9%  76,1% 

Taux de liquidités II 6   67,0%  65,9%  66,0%  64,3%  70,2% 

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

       

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

Evolution du cours de l’action du 23 février 2010 au 20 février 2015

en CHF  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 
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Cours de l’action

en CHF  2014  2013  2012  2011  2010

Au plus haut  128.80  116.00  116.90  144.90  128.00

Au plus bas  106.10  96.70  96.00  102.40  71.75

Fin d’année  126.90  107.90  102.70  116.50  124.10

Capitalisation boursière

en mio. CHF  2014  2013  2012  2011  2010

Au plus haut  1 365  1 230  1 239  1 536  1 357

Au plus bas  1 125  1 025  1 018  1 085  761

Fin d’année  1 345  1 144  1 089  1 235  1 315

Echéancier financier
Assemblée générale 17 avril 2015
Compte rendu semestriel 20 août 2015
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Chiffres-clés par action

en CHF    2014  2013  2012  2011  2010 

Revenu net par action (non dilué)    13.81  10.68  13.33  16.82  10.61 

Revenu net par action (dilué)    13.79  10.67  13.31  16.80  10.61 

EBIT par action    15.15  12.06  13.12  17.08  10.90 

EBITDA par action    21.79  18.60  18.75  22.45  14.02 

Cash flow disponible par action    13.61  8.83  (1.27)  15.08  (5.59) 

Fonds propres par action 1   115.09  115.03  95.82  89.80  80.70 

Dividende par action    4.50  2  4.00  4.50  5.75  4.00 

Taux de distribution 3   29,9%  35,8%  38,2%  34,4%  38,7% 

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

Rapport cours-bénéfice 4 x  9,2  10,1  7,7  6,9  11,7 

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

Rapport cours-EBITDA 4 x  5,8  5,8  5,5  5,2  8,9 

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

Rapport cours-cash flow disponible 4 x  9,3  12,2  (80,9)  7,7  (22,2) 

Rapport cours-capital propre 4 x  1,1  0,9  1,1  1,3  1,5 

       

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

Structure du capital
Le capital-actions de 106 millions de francs est divisé en 10 600 000 actions nominatives 
de 10 francs chacune. Sur ce nombre, 600 000 actions sont issues d’une augmentation de 
capital réalisée en octobre 2007 dans le cadre de l’acquisition d’Espace Media Groupe. Il 
n’existe pas de capital autorisé, ni de capital conditionnel. L’entreprise tient à disposition 
des actions propres pour les plans de participation en actions, selon les remarques 31, 
42 et 43. 
 Un contrat de fidélisation des actionnaires a été conclu pour 67,00 pour cent des actions. 
Les signataires du contrat de fidélisation détiennent actuellement 71,80 pour cent des 
actions.

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

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





Monsieur Bärtschi, vous êtes directeur de la 
rédaction. Je n’ai encore jamais entendu par-
ler de ce métier. Que faites-vous? 
 Je suis un journaliste qui s’occupe un peu 
plus précisément de l’utilisation efficace 
des ressources au niveau de la rédaction. Je 
fais partie de la rédaction en chef élargie et 
je dirige également le secteur Production et 
conception ainsi que celui du journalisme 
de données. La direction de la rédaction a 
pour mission d’organiser la rédaction et les 
procédures dans les divisions, d’entente avec 
le rédacteur en chef Arthur Rutishauser, de 
manière à pouvoir atteindre les objectifs, 
tant journalistiques qu’opérationnels. L’an 
dernier, le processus de convergence entre 
la SonntagsZeitung et le TagesAnzeiger a été 
au premier plan. Il s’agissait de fusionner les 
divisions Société, Culture, Savoir et Voyages 
du TagesAnzeiger et de la SonntagsZeitung. 
La question centrale est la suivante: comment 
faire des économies sans porter atteinte à la 
qualité journalistique? 

Pouvez-vous nous en donner un exemple? 
 Pour l’infographie, par exemple, nous 
avons renoncé à remplacer une collabora
trice de la SonntagsZeitung qui est partie à 
la retraite. La nouvelle équipe issue de la con
vergence a donc disposé au total de moins 
de personnel qu’avant. Nous avons essayé de 
regrouper les forces du nouveau pool avec 
le TagesAnzeiger pour nous axer sur les gra
phiques plus importants et plus percutants 
sur le plan visuel, en augmentant la produc
tion dans ce domaine. Pour cela, nous avons 
fortement réduit le nombre des plus petites 
infographies. L’objectif fixé pour les grands 
graphiques a été largement dépassé. 

On dirait que le processus de convergence 
signifie qu’il est nécessaire de faire des éco-
nomies sur les contenus.
 En surface peutêtre, mais pas en profon
deur. Le rapprochement des divisions du 
 TagesAnzeiger et de la SonntagsZeitung vise 
à conserver la compétence en matière de dos
siers. Un spécialiste peut ainsi se concentrer 
sur un sujet et le préparer d’une manière 
 adaptée à son canal de diffusion. 

Au cours de l’année écoulée, vous avez par-
ticipé au Punch Sulzberger Leadership Pro-
gram qui vous a fait connaître de nombreu-
ses nouvelles approches. Pouvez-vous nous 
faire un compte rendu de ce cours?
 Ce programme se déroule chaque année à 
la Graduate School of Journalism de l’univer
sité de Columbia et est structuré en cinq mo
dules qui s’appuient les uns sur les autres sur 
le plan thématique. Les questions centrales 
étaient: comment subdiviser la convergence 
en tâches individuelles gérables? Quels sont 
les facteurs qui exercent le plus d’influence 

à cet égard? Comment mesurer le succès? A 
la fin de l’année Sulzberger, on dispose d’un 
ensemble d’outils. Comme métaphore, on 
peut dire qu’on trouve, de la pince à épiler 
jusqu’au marteau, tout ce qui aide à assumer 
les tâches quotidiennes d’une rédaction. 

Le Punch Sulzberger Program est une bour-
se très réputée. Les participants étaient-ils 
également d’un haut niveau?
 Les boursiers de notre classe étaient tous 
des gens ayant une grande expérience de di
rection. Il y avait deux personnes du New York 
Times, deux d’Associated Press, des chefs de 
chaînes de télévision telles que MTV, BSkyB 
et ESPN, des gens du Dallas Morning News ou 
du Center for Investigative Reporting de San 
Francisco. Tous d’excellents journalistes ou 
éditeurs. J’étais le seul à ne pas être anglopho
ne de naissance. Dans certaines situations, 
cela n’a pas été sans poser quelques problè
mes, par exemple lors de blagues portant sur 
le baseball. Pour les comprendre, il faut avoir 
l’habitude de ce genre de jargon. 

Le Sulzberger Program a donc été une ex-
périence unique pour vous?
 Absolument. J’en ai tiré profit à trois 
égards. Premièrement, parmi les partici
pants figurent des responsables de médias 
fascinants, au parcours très intéressant. Ce 
programme est un biotope de professionnels 
créatifs. Je profite donc d’un réseau de haute 
volée, de conversations formidables, d’idées 
nouvelles. Deuxièmement, le programme 
n’est pas un exercice à vide. Chaque partici
pant travaille sur un projet concret. A chaque 
rencontre, chacun présente les progrès qu’il a 
pu réaliser dans son projet. Ce qui est unique, 
c’est que tout le monde parle ouvertement de 
ses défis, y compris sur le plan des chiffres. 
Pour préserver la confidentialité, on appli
que les règles dites de Vegas (il fait le signe 
de la victoire avec les doigts). Cela veut dire: 
what happens in Vegas, stays in Vegas – ou 
en l’occurrence dans l’auditoire de New York. 
C’est une règle qui incite tout le monde à par
ler très ouvertement des problèmes. L’effet 
d’apprentissage n’en est que plus grand. 

Qu’est-ce qui rend ce programme unique?
 Le Sulzberger Program est très axé sur les 
résultats, on est mesuré à ses propres objec
tifs. Parfois, c’est aussi un facteur du succès 
du programme à long terme. Troisièmement, 
comme je l’ai déjà dit, on rentre chez soi avec 
de nombreux outils pratiques. Notamment 
grâce à des professeurs de très haut niveau de 
la Columbia Business School, qui intervien
nent dans le Sulzberger Program. D’ailleurs, 
ils le font de façon très distrayante et pleine 
d’esprit. Ce qui est particulièrement sédui
sant, bien sûr, c’est qu’on se trouve constam
ment au cœur de Manhattan. Le matin, jog

ging à Central Park, la journée sur le campus 
de l’université et le soir quelque part sur le 
toitterrasse d’un collègue Sulzberger. 

Pouvez-vous nous citer un exemple issu de la 
trousse à outils Sulzberger?
 «Que saisje réellement de mon activité ? Et 
que croisje savoir?»

Cela paraît très banal, si je peux me permettre.  
 Oui, cela paraît d’une grande banalité. 
Mais de nombreuses actions du quotidien 
sont induites par des hypothèses plutôt que 
par des certitudes. Il vaut la peine de faire 
une liste comportant la colonne «hypothèses» 
et la colonne «faits établis». Le but est de pi
loter ses actions autant que possible par des 
certitudes plutôt que par des hypothèses. Un 
autre outil est la simple question: «Le succès 
d’un projet donné estil réel, ou bien n’estil 
qu’une apparence?» J’ai appris à fixer des ob
jectifs clairs avec des critères univoques, qui 
permettent de dire en fin de compte: «Objectif 
atteint? Oui ou non». Bien sûr, on ne peut pas 
tout diriger ni tout mesurer. Ce n’est d’ail
leurs pas le but. Mais il est bon d’aiguiser sa 
sensibilité pour le percevoir. 

Le travail de journalisme vous manque-t-il à 
votre poste de direction?
 Un peu. Auparavant, j’avais été rédacteur 
en chef adjoint et éditeur en chef pendant 
trois ans, et cela m’avait déjà un peu éloigné 
de l’écriture. D’un autre côté, le fait de pou
voir participer aux mutations des médias que 
nous traversons actuellement constitue une 
tâche très stimulante et très diversifiée.

Comment voyez-vous l’avenir du journalisme?
 Avec confiance. Quand je vois la qualité de 
la formation que reçoivent les journalistes 
d’aujourd’hui et ce que la branche essaye de 
faire pour progresser, le résultat ne pourra 
être que bon. Le journalisme de demain sera 
davantage numérique. Cela veut dire qu’il 
faudra des innovations journalistiques dans 
ce domaine, comme celles qui sont actuelle
ment mises en œuvre aux EtatsUnis. Ceuxci 
profitent du moteur de la Silicon Valley, d’où 
viennent constamment des inventions nou
velles. Sur ce plan, les choses ne vont jamais 
trop vite pour moi.
 
Le cours vous a-t-il également transformé 
sur le plan personnel?
 C’est une question délicate. Au cours de 
cette année, tous les participants Sulzberger 
se transforment, cela m’est arrivé à moi aussi. 
Moi qui suis Bernois,  je me suis certainement 
laissé contaminer par le rythme newyorkais.

«Les choses ne vont jamais trop 
vite pour moi»
Simon Bärtschi dirige l’équipe de rédaction de la SonntagsZeitung; en 2014, il a profité du célèbre 

Punch Sulz berger Leadership Program à la Columbia Journalism School. 

Simon Bärtschi s’est entretenu avec Sandrine Gehriger



Un centre d’excellence en matière de 
data journalisme 

Par Sonia Arnal – Rédactrice en chef adjointe de Le Matin Dimanche

 Sortir chaque dimanche des informa
tions exclusives d’intérêt national grâce à 
un petit groupe dédié de journalistes à la 
fois romands et alémaniques. C’est la raison 
d’être et l’origine de la cellule enquête que 
se partagent les deux journaux dominicals 
du groupe, Le Matin Dimanche et Sonn
tagsZeitung. Sur une idée de Pietro Supino, 
les deux rédacteurs en chef de ces hebdo
madaires ont constitué une rubrique basée 
à Berne, dirigée dès ses origines par le Bâlois 
Oliver Zihlmann et composée de quatre jour
nalistes germanophones (aujourd’hui Domi
nik Balmer, Catherine Boss, Daniel Glaus et 
Martin Stoll) et trois romands (Alexandre 
Haederli, Antoine Harari et Titus Plattner). 

Le premier article né de leur collaboration 
a été publié début avril 2012 – il était cons
acré à l’enfance suisse du leader coréen Kim 
Jongun. Depuis cette première pierre, bien 
d’autres ont été posées à l’édifice. On citera 
dans le désordre les révélations sur la conta
mination au radium d’habitations ayant au
trefois servi d’atelier pour l’horlogerie, sur 
l’avion de combat Gripen, le témoignage des 
deux otages suisses retenus au Pakistan qui 
ont réussi à échapper à leurs ravisseurs, et 
bien d’autres encore.

 Chaque dimanche, la même enquête est 
publiée dans les deux journaux – mais pas 
dans la même langue bien sûr. Les moyens 
de parvenir à ce résultat identique sont 
divers. L’enquête peut être menée par un 
tandem de journalistes, l’un francophone, 
l’autre germanophone. Au terme de leurs 
recherches complémentaires, ils mettent en 
commun leurs informations, décident dans 
le détail de la structure du texte, des cita
tions conservées, puis chacun écrit dans sa 
langue. Autre cas de figure, un journaliste 
travaille seul, rédige le texte dans sa lan

gue, texte qui est ensuite traduit et adapté 
par un collègue de la cellule enquête de l’ 
«autre» langue. Enfin, il arrive aussi que les 
traductions soient externalisées. Dès les dé
buts, il est apparu qu’une adaptation serait 
en outre nécessaire: la façon de construire 
un article et le story telling se sont avérés 
assez différents dans les deux cultures. 
Cette disparité, à laquelle les rédactions ne 
s’attendaient pas, a débouché sur une plus 
grande collaboration entre les Romands et 
les Alémaniques, puisque pour chaque pro
jet, il y a désormais deux répondants, un 
par «culture».

 Si les sujets abordés par la cellule enquê
te, ou recherchedesk pour la SonntagsZei
tung, sont très divers et vont de la dénonci
ation des conditions de travail des employés 
handicapés soumis à la pression de la renta
bilité dans les ateliers protégés à l’histoire 
individuelle de djihadistes suisses, un nou
veau champs de recherche est apparu.

 Au cours de ces quelque 36 mois, la cellu
le enquête a en effet énormément développé 
ses compétences en data journalisme, au 
point de devenir dans ce domaine un cen
tre d’excellence – Alexandre Haederli, jour
naliste romand formé au Matin Dimanche, 
enseigne par exemple cette matière au CFJM 
(Centre de Formation au Journalisme et aux 
Médias). Concrètement, le data journalisme, 
ou journalisme de données, permet, par 
l’analyse de masses d’informations chiffrées 
mises à disposition du public sans structure 

aucun, d’y mettre du sens, voire de révéler 
des problèmes de fonctionnement, de finan
cement, etc. Les chiffres récoltés sur les EMS 
ont ainsi permis la publication d’une enquê
te qui montrait qu’une partie importante de 
ces établissements trichait sur le nombre de 
personnes accueillies, ou sur la gravité de 
leur état de santé, pour toucher davantage 
de subventions. Dans un registre totalement 
différent, des journalistes ont créé une carte 

interactive de tous les accidents de la route 
s’étant produits en Suisse. Chaque lecteur 
pouvait via internet zoomer sur son quartier, 
ou l’itinéraire qu’il emprunte pour aller au 
travail, ou le chemin de l’école de ses en
fants, pour déceler les endroits dangereux.
 Travailler dans cette cellule est exigeant 
– et pas seulement parce que chacun parle 
et travaille dans sa langue. Il faut être ca
pable de rester mobilisé sur une investiga
tion plusieurs semaines de suite, se battre 
pour obtenir les informations et les témoi
gnages nécessaires, résister aux pressions 
juridiques ou politiques, avoir un sens du 
récit très développé pour rendre lisibles 
et attirantes des enquêtes rarement déma
gogiques. Malgré ces impératifs, deux sta
giaires, un alémanique et un romand, ont 
la chance de pouvoir se former une année 
durant à la cellule enquête – une chance of
ferte par Pietro Supino luimême.

 Autant dire que le recrutement de ce 
stagiaire (ou de cette stagiaire) est sélectif. 
Cette année, après examen des dossiers et 
consultation de la directrice de l’AJM (acadé
mie du journalisme et des médias), qui gère 
le master en journalisme de l’université de 
Neuchâtel, cinq personnes ont été retenu
es. Elles ont dû ensuite se soumettre à un 
examen de deux heures qui testait un cer
tain nombre des compétences nécessaires. 
Au terme de cette procédure, c’est Antoine 
Harari qui a été retenu. Agé de 27 ans, il a 
obtenu un bachelor en relations internatio
nales à l’université de Genève, un premier 
master à Londres à la SOAS (School of Ori
ental and African Studies), puis un second 
à l’Université de Neuchâtel, en journalisme 
précisément. Il a collaboré à de nombreux 
médias romands, dont la Tribune de Genè
ve, la RTS, Radio cité, Le Matin ou PME Ma
gazine. 

Depuis le premier article publié en avril 2012, la cellule enquête du Matin Dimanche et de la SonntagsZeitung propo-
se chaque dimanche des informations exclusives d’intérêt national aux lecteurs/lectrices de ces deux hebdomadaires. 
Chaque année, deux jeunes journalistes ont l’opportunité de travailler au sein de la Cellule d’enquête. Cette année, le 
choix du Matin Dimanche s’est porté sur Antoine Harari.

Le premier article né 
de leur collaboration 
a été publié début  
avril 2012 – il était  
consacré à l’enfance  
suisse du leader 
coréen Kim Jongun. 

Chaque dimanche, 
la même enquête est 
publiée dans les deux 
journaux – mais pas 
dans la même langue 
bien sûr. 

Au cours de ces 
quelque 36 mois, la 
cellule enquête a en 
effet énormément 
développé ses compé
tences en data jour
nalisme, au point 
de devenir dans ce 
domaine un centre 
d’excellence. 
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Groupe Tamedia

Groupe Tamedia

Compte de résultat consolidé

en CHF 000  Remarque  2014  2013 

Chiffre d’affaires Médias  4  958 093  936 865 

Chiffre d’affaires Impression  5  95 216  72 555 

Chiffre d’affaires opérationnel restant  6  61 164  59 685 

Chiffre d’affaires    1 114 473  1 069 106 

Frais de matériel et prestations externes  7  (170 465)  (162 148) 

Charges salariales  8  (438 096)  (432 832) 

Autres frais d’exploitation  9  (275 000)  (277 063) 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)    230 913  197 063 

Amortissements  10  (70 290)  (69 337) 

Résultat d’exploitation (EBIT)    160 623  127 726 

Part du résultat dans des sociétés associées/coentreprises  11  9 742  10 779 

Produits financiers  12  34 260  2 804 

Charges financières  12  (7 119)  (6 330) 

Revenu net avant impôts    197 506  134 979 

Impôt sur les bénéfices  13  (37 974)  (16 527) 

Revenu net des secteurs à activité poursuivie    159 532  118 452 

Revenu net des secteurs à activité non poursuivie  15  170  664 

Revenu net    159 702  119 116 

dont       

   Part des actionnaires de Tamedia    146 342  113 195 

   Parts minoritaires  16  13 360  5 921 
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Revenu net par action

en CHF  Remarque  2014  2013 

Revenu net par action (non dilué)  17  13.81  10.68 

Revenu net par action (dilué)  17  13.79  10.67 

Revenu net par action des secteurs à activité poursuivie (non dilué)  17  13.79  10.62 

Revenu net par action des secteurs à activité poursuivie (dilué)  17  13.78  10.60 



39Extrait du rapport annuel 2014

Etat du résultat global consolidé

en CHF 000  Remarque  2014  2013 

Revenu net    159 702  119 116 

Fluctuation de valeur des couvertures  37  (104)  (254) 

Différences de conversion    (403)  (45) 

Effets de l’impôt sur les bénéfices    22  53 

Revenu net saisi directement dans le       

capital propre – reclassement par       

l’intermédiaire du compte de résultat       

pour les périodes à venir    (485)  (245) 

Réévaluation prévoyance du personnel  22  (134 025)  180 581 

Effets de l’impôt sur les bénéfices    29 706  (39 441) 

Revenu net saisi directement dans le       

capital propre – pas de reclassement par       

l’intermédiaire du compte de résultat       

pour les périodes à venir    (104 319)  141 140 

Revenu net saisi directement dans le capital propre    (104 804)  140 895 

       

Revenu net total    54 898  260 011 

dont       

   part des actionnaires de Tamedia    42 382  254 269 

   parts minoritaires    12 516  5 741 
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Bilan consolidé

en CHF 000  Remarque  31.12.2014  31.12.2013 

Trésorerie    97 452  54 140 

Investissements financiers à court terme    23  127 

Créances résultant de livraison et de prestations  18  182 158  173 938 

Créances financières à court terme    1 359  7 002 

Créances fiscales en cours    4 692  446 

Autres créances à court terme    10 937  9 741 

Actifs de régularisation    11 763  18 669 

Provisions  19  11 224  8 574 

Fonds de roulement des secteurs à activité poursuivie    319 609  272 637 

Eléments du patrimoine destinés à la cession  15  48 340  8 587 

Fonds de roulement    367 950  281 224 

Actifs immobilisés corporels  20  331 372  356 094 

Participations dans des sociétés       

associées/coentreprises  11  66 471  115 328 

Créances de prévoyance selon IAS 19  22  14 734  96 687 

Investissements financiers à long terme restants  21  8 577  8 671 

Créances fiscales différées  14  5 376  5 233 

Actifs immobilisés incorporels  23/24  1 361 683  1 313 364 

Actifs immobilisés    1 788 213  1 895 377 

Actifs    2 156 163  2 176 602 

       

Dettes financières à court terme  25  74 650  7 811 

Dettes résultant de livraisons et de prestations  26  32 779  54 400 

Dettes fiscales en cours    28 160  30 481 

Dettes à court terme restantes  27  29 177  34 533 

Passifs de régularisation  28  293 361  266 543 

Provisions à court terme  29  2 149  7 086 

Fonds étrangers à court terme       

des secteurs à activité poursuivie    460 276  400 853 

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine       

destinés à la cession  15  1 940  180 

Fonds étrangers à court terme    462 217  401 033 

Dettes financières à long terme  25  21 892  187 032 

Dettes de prévoyances selon IAS 19  22  66 502  10 665 

Dettes fiscales différées  14  138 506  164 945 

Provisions à long terme  29  10 005  9 324 

Fonds étrangers à long terme    236 905  371 966 

Fonds étrangers    699 122  772 999 

Capital social  30  106 000  106 000 

Propres actions  31  (374)  (335) 

Réserves    1 114 183  1 113 037 

Fonds propres, part des actionnaires de Tamedia    1 219 810  1 218 702 

Part des actionnaires minoritaires    237 232  184 901 

Fonds propres    1 457 041  1 403 603 

Passifs    2 156 163  2 176 602 
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Tableau de financement consolidé

en CHF 000    2014  2013 

Méthode directe       

Recettes provenant de la vente de livraisons et de prestations de services    1 097 557  1 032 937 

Dépenses pour le personnel    (431 636)  (412 962) 

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus    (440 331)  (406 060) 

Cash flow d‘exploitation    225 591  213 915 

Dividendes de sociétés associées/coentreprises    11 897  12 901 

Intérêts payés    (2 689)  (3 498) 

Intérêts obtenus    636  667 

Résultats financiers restants    19 271  (172) 

Impôt sur les bénéfices payés    (53 014)  (38 698) 

Cash flow de l’activité commerciale 1   201 692  185 115 

       

Investissements dans des actifs immobilisés corporels    (4 805)  (22 715) 

Désinvestissement d’actifs immobilisés corporels    34 221  133 

Investissements dans des sociétés consolidées    (85 434)  (60 194) 

Désinvestissements de sociétés consolidées    3 461  (1 619) 

Investissements dans des participations à des       

sociétés associées/coentreprises    (14 382)  (50) 

Désinvestissements de participations dans des       

sociétés associées/coentreprises    8 047  32 

Investissements dans les placements financiers restants    (799)  (8 741) 

Désinvestissement des placements financiers restants    8 355  4 154 

Investissements dans des actifs immobilisés incorporels    (6 093)  (2 591) 

Cash flow des investissements 1   (57 428)  (91 591) 

Cash flow après des investissements    144 264  93 525 

       

Affectation des bénéfices aux actionnaires de Tamedia    (42 399)  (47 686) 

Affectation des bénéfices aux actionnaires minoritaires    (13 950)  (2 256) 

Augmentation des dettes financières à court terme    –  151 

Diminution dettes financières à court terme    (28 652)  (70 013) 

Augmentation des dettes financières à long terme    925  440 

Diminution dettes financières à long terme    (73 747)  (22 750) 

(Rachat)/vente actions propres    (39)  (55) 

Achat de parts actionnaires minoritaires    (10 272)  (2 640) 

Vente de parts actionnaires minoritaires    59 172  – 

Cash flow des activités financières 1   (108 961)  (144 809) 

Cash flow des secteurs à activité non poursuivie    8 170  923 

Influence devises étrangères    (160)  25 

Variation de trésorerie    43 313  (50 337) 

       

Trésorerie au 1 janvier    54 140  104 476 

Trésorerie au 31 décembre    97 452  54 140 

Variation de trésorerie    43 313  (50 337) 

    

1  Les valeurs se réfèrent aux secteurs à activité poursuivie



Groupe Tamedia

42 Extrait du rapport annuel 2014

Variation des fonds propres

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

    actions  de conversion    part des  actionnaires  propres 

          actionnaires  minoritaires   

          de Tamedia  dans les   

            fonds   

            propres   

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

Revenu net  –  –  –  113 195  113 195  5 921  119 116 

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

Réévaluation prévoyance du personnel  –  –  –  180 808  180 808  (227)  180 581 

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

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

Revenu net 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 

                

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

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

Réévaluation prévoyance du personnel  –  –  –  (133 083)  (133 083)  (942)  (134 025) 

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

Impôts résultat total restant  –  –  –  29 530  29 530  198  29 728 

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

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

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

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

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

Engagements contractuels destinés               

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

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

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

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

 

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 2014, les sociétés du groupe Tamedia englobent: 

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

      (en CHF 000)    consolidation  capital  droits de vote 

            groupe 2014  groupe 2014 

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% 

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

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

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

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

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

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

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

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

      Thuner Amtsanzeiger 1 Thoune  CHF  –  R  E  45,0%  45,0% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Search.ch AG  Zurich  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  1 100  D  E  50,0%  50,0% 

        

1  Société simple
2  Les parts des participations indirectes comprennent les parts minoritaires dans les sociétés mères respectives.
        

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  2  Part des  2 

      (en CHF 000)    consolidation  capital  droits de vote 

            groupe 2014  groupe 2014 

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% 

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

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

   Point Prod’ SA  Carouge  CHF  155  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% 

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

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

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

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

Zattoo Schweiz AG  Zurich  CHF  130  D  E  39,4%  39,4% 

Zürcher Regionalzeitungen AG               

(anciennement Ziegler               

Druck- und Verlags-AG)  Winterthour  CHF  475  R  V  100,0%  100,0% 

   Aktiengesellschaft des               

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

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

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

        

1  Société simple
2  Les parts des participations indirectes comprennent les parts minoritaires dans les sociétés mères respectives.
        

Secteur 

N  = Print National
R  = Print Régional
D  = Digital
 

Méthodes de consolidation et d’évaluation 

V  = Consolidation intégrale
E  = Evaluation des capitaux propres

Les modifications essentielles au niveau des participations consolidées sont commentées 
à la remarque 1, les commentaires de celles relatives aux participations dans des sociétés 
figurant à la remarque 11.
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Actionnaires principaux

Nom  2014  1  2013  1  2012  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

Groupe Ricardo
Tamedia a repris le groupe Ricardo qui appartenait au groupe de médias sud-africain 
Naspers. Le groupe Ricardo exploite la place de marché en ligne ricardo.ch, la plateforme 
automobile autoricardo.ch, la plateforme de petites annonces olx.ch et le centre commercial 
en ligne ricardoshops.ch. Cet investissement dans le groupe Ricardo renforce la position 
dominante de Tamedia sur le marché en ligne suisse. 
 Regroupé dans ricardo.ch AG, le groupe Ricardo, dont le siège se trouve à Zoug, emploie 
quelque 190 collaborateurs en Suisse et une équipe de trente développeurs en France. 
L’entreprise a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 40 millions de francs. L’activité 
de base rentable est contrebalancée par des investissements d’une importance comparable 
affectés à l’extension d’olx.ch et d’autoricardo.ch, de même que par les frais de lancement 
de ricardoshops.ch. 
 Le prix d’acquisition de ricardo.ch AG s’élève à 240,0 millions de francs en espèces, dont 
le paiement sera garanti par les fonds propres et un financement du montant nécessaire. 
Cette transaction sera assurée par une modification et un ajustement du contrat de crédit 
syndiqué déjà existant.
 Elle requiert toutefois encore l’aval de la Commission fédérale de la concurrence. Pour 
le moment, il n’est donc pas possible de fournir d’indications sur les actifs et les dettes 
repris lors de la première consolidation.

Swiss Classified Media AG
Tamedia a repris au groupe de presse norvégien Schibsted la participation de 50 pour cent 
à la filiale détenue jusqu’alors en commun Swiss Classified Media AG qui exploite la plate-
forme de petites annonces tutti.ch et automobiles car4you.ch. Schibsted Media Group et 
Tamedia ont convenu une collaboration dans les domaines de la stratégie, du développement 
et de la technique en Suisse, indépendamment des nouvelles structures de propriété pour 
les trois prochaines années.
 Le prix d’achat de la participation de Schibsted à Swiss Classified Media AG se compose 
d’un montant de 15 millions d’EUR au comptant et d’un paiement en fonction des résultats 
d’un montant maximum de 12,5 millions de francs en 2019, qui dépendra de l’évolution 
de tutti.ch jusqu’en 2018. 
 Cette transaction requiert toutefois encore l’aval de la Commission fédérale de la 
concurrence.

Ziegler Druck 
Tamedia prévoit de supprimer l’imprimerie de labeur Ziegler Druck à Winterthour à fin 2015, 
réagissant ainsi à sa situation depuis longtemps déficitaire, et qui n’a pu être durablement 
améliorée depuis la reprise par Tamedia, il y a un an. 
 La suppression de cette imprimerie de labeur devrait toucher 106 collaborateurs au 
total, dont 15 se verront proposer une retraite anticipée. Une solution a également pu être 
trouvée pour 13 autres collaborateurs, grâce à la reprise de certains secteurs d’exploitation. 
Quant aux cinq apprentis, ils pourront achever leur formation soit chez Tamedia, soit 
auprès d’un de nos partenaires. La recherche d’une solution appropriée est en cours pour 
les 73 autres collaborateurs. Un job center sera mis en place à cet effet, conjointement 
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avec une société de placement. Un plan social destiné aux collaborateurs concernés a été 
élaboré avec les partenaires sociaux. La décision de fermeture de l’imprimerie de labeur 
à bobine a été prise sous réserve des droits de participation légaux des travailleurs. 
 L’impression numérique, développée avec succès ces dernières années, sera vendue le 
1er avril 2015 à Stämpfli AG, dont le siège principal est à Berne. Les 9 collaborateurs du 
domaine de l’impression numérique conserveront tous leur emploi. Stämpfli AG main-
tiendra les activités d’impression numérique de Ziegler Druck dans la région de Zurich. 
 L’impression offset à feuilles sera également vendue au 1er avril 2015, à Schellenberg 
Druck AG. Schellenberg Druck prévoit de continuer à produire sur le site actuel jusqu’à 
la fermeture, et garantit le maintien ultérieur de ce secteur. Schellenberg Druck AG 
reprendra les quatre collaborateurs de l’impression offset à feuilles.
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1. Regard porté de l’extérieur
 Les journalistes d’actualité savent bien com
ment les choses se passent: les nouvelles arri
vent à chaque minute. Il s’agit alors de fixer des 
priorités, d’accompagner les récits, de faire des 
recherches, de rédiger, de taper les articles, de 
sélectionner les photos et de participer à des 
réunions. Jour après jour. Du matin au soir. En 
évoluant dans un microcosme bien connu. Au 
cœur de sa rédaction, au milieu de ses collègues.

 L’été que j’ai passé à la Columbia University de 
New York m’a permis de prendre un peu de recul 
et d’observer la réalité avec une certaine distance. 
Que pensent mes collègues du TagesAnzeiger, 
de la SonntagsZeitung, de la BZ Berner Zeitung 
ou de la Tribune de Genève, qui ont également 
suivi ce cours d’été, de 20 Minuten/20 minutes et 
de l’évolution du journalisme suisse en général? 
Quels sont les parallèles et les différences entre 
les journalistes suisses, finlandais, chinois ou sou
danais? Quel est le rôle joué par la recherche d’in
vestigation dans notre journalisme axé de plus 
en plus sur le divertissement? De quels progrès 
techniques pourronsnous profiter à l’avenir? 

 Les entretiens en dehors de la salle de cours 
avec des collègues du monde entier ont été au 
moins aussi enrichissants que les exposés pré
sentés par des journalistes lauréats à la Colum
bia University, où est décerné chaque année le 
prix Pulitzer. 

2. Des journalistes venus du monde entier: un 
fossé entre nord et sud
 Le monde entier se retrouve dans la salle de 
cours. Des collègues venus de Suisse, de Finlan
de, du Canada, d’Afrique du Sud, d’Italie, de Sin
gapour, du Sri Lanka, de Chine, des Philippines, 
du Soudan, du Mexique et de Colombie sont pré
sents. Et bien que nous soyons unis par la passion 
du journalisme, un fossé se creuse entre ceux qui 
travaillent dans un pays libre et ceux qui n’ont 
pas cette chance.
 Pendant la pause de midi, nous nous allon
geons sur l’herbe du campus. Marcella, du Me
xique, raconte que dans son pays, elle écrit des 
articles sur les victimes des guerres de la drogue 
et elle apprend aux journalistes à se protéger 
contre les attentats. Elle a reçu le prix Louis 
Lyons décerné  par l’université de Harvard pour 
avoir «risqué sa vie pour attester de la vague de vi
olence qui déferle sur le Mexique». Elle a les yeux 
fatigués, le sourire triste. Il lui arrive de penser 
à tourner le dos au journalisme. Trop de destins 
brisés. Trop de menaces. Mais son métier est une 
vocation. Elle n’a pas le choix.
 Zaïnab, journaliste du Soudan, est en couple 
avec un combattant rebelle qu’elle n’a plus vu 
depuis plus d’un an. Pendant qu’il lutte pour un 
pays libre, elle lutte pour une presse libre. Zaïn
ab raconte que chaque soir, des représentants 
des autorités viennent contrôler le journal, cavi
arder les passages qui leur déplaisent, retoucher 

Moments forts à la Columbia  
Journalism School de la Columbia 
University de New York, juillet 2014
Par Désirée Pomper – responsable du service Politique intérieure, 20 Minuten

les photos ou supprimer des articles entiers. Il est 
arrivé que des rédacteurs soient passés à tabac. 
Elle refuse de quitter définitivement le Soudan, 
alors même que des bourses le lui permettraient. 
Zaïnab n’a pas beaucoup d’estime pour les jeu
nes Soudanais qui ont reçu une bonne formation 
et partent chercher leur bonheur en Occident, 
parce qu’ils laissent tomber leur patrie. Elle ne 
pourrait pas profiter de la liberté en Occident 
tant que son pays n’est pas libre, assuretelle. 
Elle paye le prix de cette attitude: son pays ne lui 
accorde aucune reconnaissance. Ni sa famille ni 
la société, puisqu’elle n’est toujours pas mariée 
alors qu’elle approche des trente ans. Et surtout 
pas l’Etat, qui considère les journalistes comme 
des importuns.
 Je pense à notre rédaction au dernier étage 
du nouveau bâtiment de Tamedia à Zurich, qui 
offre une belle vue sur la ville. Je pense que nous 
nous énervons lorsque des représentants des 
autorités ou des entreprises, ou des responsab
les politiques, nous font attendre pendant plus 
d’une journée avant de répondre à nos questions. 
Je pense que quand nous sommes stressés, nous 
allons prendre un café et humer l’air frais sur 
notre jolie terrasse. Je pense au frisson de plai
sir qui nous traverse lorsque notre pays connaît 
parfois un miniscandale. Voire un vrai scandale. 
Mais rares, très rares sont ceux d’entre nous qui 
risquent leur vie pour leur travail.

3. Un reporter couronné de prix: quand on a 
un an pour écrire un article
 Lorsque David Barstow, reporter au New York 
Times, a raconté comment il a obtenu le prix 
Pulitzer, je me suis dit: voilà comment on faisait 
du journalisme autrefois. Ou plutôt: voilà com
ment on peut encore faire du journalisme au 
NYT. J’ai eu l’impression d’être transportée à une 
époque héroïque. Et ce petit bonhomme corpul
ent, assis devant nous, renforçait sa présence à 
chaque mot qu’il prononçait, au point que tout 
le monde était suspendu à ses lèvres et ne vou
lait plus le laisser partir. David Barstow a en ef
fet réussi à découvrir, au terme d’une recherche 
d’une année (!), que la chaîne de supermarchés 
américaine Walmart avait obtenu des reclasse
ments en zone à bâtir au Mexique grâce à une 
corruption à grande échelle. Elle avait ainsi pu 
construire des magasins dans des emplacements 
économiquement attrayants, mais protégés au 
titre des monuments historiques. Barstow nous a 
raconté qu’il lui avait fallu des mois pour gagner 
la confiance d’informateurs importants, qu’il 
avait sillonné tout le Mexique pour glaner une 
pièce du puzzle après l’autre, avant de finir par 
mettre à genoux les dirigeants de Walmart. 
 L’exposé de Barstow n’a pas seulement suscité 
notre admiration pour son travail. Il a également 
déclenché une discussion enflammée entre 
étudiants sur la question de savoir combien de 
temps nous pouvons encore consacrer à nos ar
ticles. Dans la plupart des bureaux, la réalité ne 
permet tout simplement pas de passer un an à 

faire des recherches. Ce serait mentir que d’affir
mer qu’aucun d’entre nous ne s’est senti frustré.

4. Buzzfeed: des vidéos de chatons et des équi-
pes d’investigation
 Même si Mark Schoofs n’a sans doute pas fait 
la même expérience que moi: je me suis immé
diatement senti des atomes crochus avec cet 
homme du portail médiatique Buzzfeed. Car l’un 
comme l’autre, nous devons constamment nous 
justifier auprès de notre employeur, de nos collègues 
journalistes, de notre famille, de nos amis, voire de 
notre coiffeur. Alors que les gens se moquent du 
fait que Buzzfeed ne donne à voir que des vidéos 
de chatons et des listicles, de nombreuses per
sonnes considèrent a priori que le média d’actu
alités «20 Minuten/20 minutes» continue à pra
tiquer du journalisme copiécollé – bien entendu 
réalisé par des «enfantssoldats» surexploités et 
d’une intelligence inférieure à la moyenne.
 Or, il se trouve que Buzzfeed a profité de son 
succès dû aux vidéos de chatons pour mettre en 
place, il y a plus d’un an, sa propre équipe d’in
vestigation de huit (!) personnes. Mark Schoofs en 
est le directeur. Dans son exposé, il a porté aux 
nues le «bon vieux storymix», à savoir: le récit qui 
contient juste ce qu’il faut d’humour, de divertis
sement, de sérieux et de sujets pertinents. C’est 
précisément l’approche de 20 Minuten/20 mi
nutes. J’ai été ravie de constater que justement à 
New York, il existe des journalistes de renom qui 
savent que le simple fait que l’on parle de cha
tons qui ronronnent et de célibataires à moitié 
nus ne signifie pas, loin de là, que le produit ne 
puisse pas être de haute qualité, très respectable, 
pour ne pas dire exemplaire.

5. Google Glass: la fusion entre l’être humain 
et la technique
 Le jour où j’ai mis pour la première fois de ma 
vie des lunettes Google Glass: aaah… Nous étions 
en visite chez Google à New York, où le groupe 
possède une de ses plus grandes succursales. On 
nous expliquait de nouveaux outils de recherche 
destinés à faciliter le quotidien professionnel. 
Mais en réalité, nous n’attendions qu’une chose: 
ces lunettes. Les mettre, c’est avoir le sentiment 
que l’être humain fusionne avec la technique. 
«Hello Google Glass, prends une photo.» J’ai com
muniqué avec mes lunettes et elles ont commu
niqué avec moi par le biais de vibrations dans 
la branche, de sorte que personne ne pouvait 
suivre notre conversation. J’ai été enthousias
mée, impressionnée et un tout petit peu effrayée. 
Qu’estce que l’avenir nous réserve? Comment 
allonsnous pouvoir utiliser judicieusement les 
progrès techniques dans le journalisme? 

 Mon voyage qui m’a fait quitter la salle de 
rédaction pour la métropole newyorkaise a été 
une source d’inspiration; il m’a valu des éclairs 
de révélation, il m’a fait entrevoir de nouvelles 
possibilités journalistiques et, tout simplement, 
il m’a aussi apporté de très grandes joies.



 «Je préférerais laisser un blanc dans le 
journal du lendemain plutôt que de publier 
un article contenant des faits que je n’aurais 
pas vérifiés» – impossible de trouver une cita
tion qui décrive mieux l’amour d’Iwan Städ
ler pour la vérité. «Evidemment, une page 
blanche ne serait pas envisageable, mais cela 
ne serait pas mon problème», ajoute Städler 
en riant, avant d’ajouter que la pression du 
temps dans le journalisme actuel rend sou
vent difficile une vérification approfondie 
des faits. Rares sont les journalistes comme 
lui qui peuvent prendre le temps de prolon
ger parfois leurs recherches d’une journée 
afin de mieux assurer leurs arrières. Si un 
article doit être publié sans que les sour
ces aient été vérifiées, il convient au moins 
d’indiquer clairement dans quelle mesure il 
s’agit de rumeurs ou de suppositions glanées 
parci parlà. C’est en fonction de cela que l’on 
rédige son article en termes plus ou moins af
firmatifs, explique Städler. 

 On ignore le moment exact où Iwan Städ
ler a découvert sa vocation de journaliste. Il 
s’intéressait déjà aux médias à l’âge de treize 
ans. A l’époque, la Radio 24 de Roger Scha
winski, diffusée depuis l’Italie, fascine l’ado
lescent d’Uznach. Enfin du rock et de la pop 
au lieu de la musique folklorique sur Radio 

Beromünster. Puis, juste avant la maturité, 
un ami de Städler vient le trouver lors de la 
journée sportive et lui dit vouloir lancer une 
revue internationale pour la jeunesse. Evi
demment, ce projet capote. Mais Städler et 
son ami créent une «page autonome des jeu
nes» dans le journal local de Rapperswil de 
l’époque, «Die Linth». «Bumerang», qui paraît 
pour la première fois en 1987, observe Rap
perswil, la Suisse et le monde du point de vue 
des jeunes et contient également des comptes 
rendus de concerts et de manifestations en 
plein air. Certains sujets suscitent un tollé, 
comme l’article hostile au système des jeu
nes tireurs. L’autonomie de «Bumerang» lui 
apporte des avantages décisifs: c’est ainsi que 
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les articles réussissent à être rédigés sans pas
ser devant la rédaction de la «Linth» et sont 
directement envoyés aux correcteurs. «Le but 
de l’opération, c’était justement d’empêcher 
que les rédacteurs de la Linth aient leur mot à 
dire», explique Städler avec humour. «Bumer
ang» constitue un coup de maître pour son 
ami et lui, et l’association des éditeurs pri
me cette revue pour la jeunesse. Sur le plan 
financier aussi, la période consacrée à «Bu
merang» est bénéfique. Avec ce qu’il ga gne 
comme journaliste, puis comme directeur, 
Städler finance luimême une grande partie 
de ses études d’économie publique à StGall. 
Le travail de Städler pour «Bumerang» ne 
prend fin qu’en 1992, lorsqu’il s’engage, dans 
son contrat de stage pour le TagesAnzeiger, à 
ne pas travailler pour d’autres médias. Städ
ler précise que depuis la fin de ses études, il 
n’a signé qu’un seul contrat de travail: avec le 
TagesAnzeiger. 

 Rétrospectivement, Iwan Städler ne peut 
pas affirmer qu’il n’aurait jamais pu être au
tre chose que journaliste. Il aurait tout aussi 
bien pu travailler dans l’économie de l’en
vironnement, expliquetil. Après ses études, 
il frappe d’ailleurs à la porte de la société «In
fras», active dans le domaine de la recherche 
et du conseil, où travaille notamment Elmar 
Ledergerber, mais un engagement comme pi
giste se fait attendre. Un professeur de la HSG 
le recommande aussi à la NZZ, suite à quoi 
le directeur adjoint de la rédaction écono
mique de l’époque, Gerhard Schwarz, mani
feste son intérêt. Mais Städler décline l’offre, 
notamment, comme il le reconnaît luimême 
en riant, parce qu’il a peur de devoir por
ter la cravate. Parmi plus de 100 candidats, 
Iwan Städler est sélectionné en 1992 pour le 
stage auprès du TagesAnzeiger. Il garde un 
excellent souvenir de sa formation d’un an et 
demi pendant laquelle il dit n’avoir eu «que 
des droits et pas de devoirs». Après ce stage, 
il entre à la division économique pour pas
ser en 1996 au Palais fédéral, où il devient 
spécialiste du droit des assurances sociales, 
tout en écrivant également sur les questions 
de politique économique. Au bout de six ans, 
il retourne à Zurich où il prend la direction 
du domaine de la politique intérieure du 
 TagesAnzeiger.

 Depuis lors, bien des choses ont changé: 
«Aujourd’hui, je pense toujours dans les 
deux formats: imprimé et numérique», décla
re Iwan Städler pour expliquer son mode de 
travail. Un domaine qui convient particu
lièrement bien pour le format numérique est 
celui des graphiques interactifs sur TagesAn
zeiger/Newsnet, par ex. à propos du taux de 
chômage. Spontanément, Städler dessine 
pendant notre entretien la courbe étonnante 
du canton du Valais, qui révèle que les travail

leurs hibernent auprès de l’assurancechôma
ge. Difficile de ne pas voir que Städler pro
fesse un amour immodéré pour les données; 
cela correspond d’ailleurs à l’image du jour
naliste consciencieux et obnubilé par les 
faits. Städler ne néglige rien pour son entrée 
dans le journalisme de données, comme on 
nomme le traitement de grandes quantités 
de données pour leur donner une forme jour
nalistique: il a même suivi un cours sur le 
programme statistique «R» à l’université de 
Zurich, et fait remarquer qu’il s’est rarement 
senti aussi stupide qu’au milieu des étudi
ants accros à l’informatique. Il a également 
participé à un cours d’introduction de plu
sieurs jours sur le journalisme de données, 
dispensé par Tamedia. Mais le programme 
obligatoire, c’est le séjour d’un mois chez 
sotomo, un centre de recherche en analyse 
politique et sociale centrée sur le territoire. 

Städler a bénéficié de ce perfectionnement 
grâce au prix d’encouragement de Tamedia 
qu’il a reçu pour avoir obtenu en 2013 le 
prix des journalistes zurichois. Chez sotomo, 
Städler a pu utiliser des jeux de données pour 
suivre des sujets de politique économique et 
sociale, vérifier des hypothèses et découvrir 
des réalités surprenantes telles que l’hiberna
tion valaisanne auprès de l’AC. L’analyse des 
données remplace presque entièrement la 
recherche téléphonique: «C’était fascinant: 
tout à coup, j’étais en mesure de faire une 
recherche pour un article sans effectuer une 
seule interview», déclare Städler. On dirait 
que les nombreuses données constituent 
pour Iwan Städler, qui travaille aujourd’hui 
au service «Arrièreplan et analyses», un 
trésor de récits qu’il convient de découvrir – 
de surcroît, avant que les données ne devien
nent la coqueluche du moment et que tous 
les reporters ne se lancent dans la course au 
trésor. Auraitil choisi la même voie professi
onnelle s’il avait su ce qui l’attendait dans le 
journalisme numérique? «Si je savais que les 
choses puissent tourner comme elles l’ont 
fait, je choisirais à nouveau la même voie», 
assure Städler avec assurance, «tant que je 
m’y sentirai bien, j’y resterai.»

Difficile de ne pas 
voir que Städler 
professe un amour 
immodéré pour les 
données; cela corres
pond d’ailleurs à 
l’image du journalis
te consciencieux.

«C’était fascinant: 
tout à coup, j’étais en 
mesure de faire une 
recherche pour un 
article sans effectuer 
une seule interview.»








