


2009 2008 Variation

en million CHF en million CHF en %

Compte de résultat

Produit d’exploitation 765.9 890.1 –13.9%

Résultat d’exploitation
avant amortissements (EBITDA) 91.7 168.1 –45.5%

Marge en % 12.0 18.9 –36.6%

Résultat d’exploitation (EBIT) 51.6 133.6 –61.3%

Marge en % 6.7 15.0 –55.1%

Résultat 46.7 105.8 –55.8%

Produit d’exploitation par domaine

d’activité avec tiers

Journaux 491.5 604.1 –18.6%

Magazines 93.9 100.8 –6.8%

Médias électroniques 91.2 83.9 8.7%

Services 89.4 101.3 –11.8%

Bilan

Fonds de roulement 303.9 270.6 12.3%

Immobilisations 841.1 828.1 1.6%

Total du bilan 1 145.0 1 098.7 4.2%

Capital d’emprunts 334.6 351.2 –4.7%

Capital propre 810.3 747.5 8.4%

Indices financiers

Degré d’autofinancement 70.8 68.0 4.0%

Capital propre-Rentabilité 5.8 14.1 –59.3%

Indices sur le personnel

Effectifs à la date de clôture du bilan 1 2 358 2 474 –4.7%

Produit d’exploitation
par collaborateur/-trice 2 en CHF 000 324.8 363.0 –10.5%

Indices par action

Résultat par action en CHF 4.48 10.27 –56.4%

Dividende par action en CHF 1.50 3 3.00 –50.0%

Dividendes-Rendement en % 2.0 6.0 –66.9%

Rapport cours-bénéfice 4 x 16.9 4.9 246.2%

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

Chiffre-clés
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Vue d’ensemble

Editorial du président

Bien positionnée pour le changement 

dans les structures

2

Dr. Pietro Supino, Président du conseil d’administration

Mesdames et Messieurs,

suite à la crise économique, l’exercice 2009 a fait relever de nombreux défis à la branche des médias dans le

monde entier et à notre maison aussi. Après avoir atteint le seuil de rentabilité dans le premier semestre, nos

efforts visant une amélioration de la base de coûts ont générés des effets positifs et nous ont permis de clôtu-

rer l’année avec un résultat satisfaisant.

En plus des mesures à court terme, notre entreprise s’est occupée de près de la question, comment une

entreprise médias pourra non seulement venir à bout du changement dans les structures mais le transformer

en chance. Notre objectif est ferme et définitif: en notre qualité d’entreprise de médias indépendante suisse,

nous désirons créer des espaces publics qui contribuent à une société démocratique par le biais du journalisme

et servent à la satisfaction de besoins variés de la vie quotidienne. La marche à suivre ultérieure est toute tra-

cée par la fusion avec les activités suisses d’Edipresse. Forte de la base de nos expériences provenant de la

fusion avec l’entreprise de médias bernoise Espace Media Groupe, nous connaissons les possibilités de la col-

laboration entre des médias qui continuent pourtant d’être indépendants et les potentiels de synergies y affé-

rents. En tant qu’entreprise opérant à l’échelon national, nous sommes en mesure de développer des offres

médias nouveaux et de les imposer sur le marché tout en nous trouvant en compétition avec des prestataires

internationaux de taille. 

A la lumière des changements actuels, nous avons révisé notre charte d’entreprise de l’année 2003. De nom-

breux aspects de l’ancien charte d’entreprise ont été repris mais repondérés en partie. Ce principe s’applique

par exemple à la variété culturelle ayant gagné davantage de poids au-delà des frontières linguistiques du fait

de la fusion avec Edipresse. Notre nouveau chart d’entreprise par ailleurs met en évidence que nous désirons

frayer le chemin vers l’avenir à nos activités de tradition avec les quotidiens de manière efficace. La coopéra-

tion entre nos publications de tradition Tages-Anzeiger et Der Bund peuvent servir d’exemple réussi à ce sujet.

Nous avons d’une part réussi à adapter les coûts provenant des recettes en recul au marché des lecteurs et des

annonces. D’autre part, et nous en sommes fiers, nous sommes parvenus à augmenter les qualités des deux

quotidiens dans un environnement changé. Les rédactions ont appliqué une conception qui va au-delà du



résumé fiable des informations en mettant l’accent sur des thèmes permettant une meilleure catégorisation

d’événements importants et une compréhension accrue des évolutions aux lecteurs intéressés. Grâce à ces

mesures, les deux quotidiens montrent une évolution favorable au bout du compte après juste quelques mois. 

Afin d’assurer la qualité journalistique de nos médias, nous avons par ailleurs établi un poste d’ombuds-

man en tant que mesure complémentaire. Dr. Arthur Liener s’est acquitté de cette tâche depuis  en faisant

preuve de compétence haut de gamme et de beaucoup d’empathie. Dr. Arthur Liener a donné sa démission

de son poste d’ombudsman de Tamedia pour fin avril 2010. Le conseil d’administration a nommé Ignaz Staub,

rédacteur de longue date du Tages-Anzeiger, en tant que successeur. Au nom du conseil d’administration et de

la direction générale je tiens à remercier Dr. Arthur Liener de son précieux travail et souhaiter beaucoup de

succès et de satisfaction dans sa nouvelle fonction à Ignaz Staub.

Dans le cadre de la fusion entre Tamedia et Edipresse, l’assemblée générale de la Tamedia AG a élu Pierre

Lamunière membre du conseil d’administration de notre entreprise le 12 mai 2009 et on y apprécie son enga-

gement depuis. Pour l’assemblée générale du 11 mai 2010, Dr. Robert Karrer, vice-président du conseil d’ad-

ministration et membre depuis 1992, a donné sa démission. Au cours des 18 ans de ses activités au conseil

d’administration de la Tamedia AG, Dr. Robert Karrer a été un collègue intelligent, loyal, parfois pas très ortho-

doxe et toujours intéressé. Pendant toutes ces années, il a contribué au succès et à la culture de notre entre-

prise. En sa qualité de premier président de notre comité d’audit il a établi et forgé cet organe important. Nous

restons donc redevables à Dr. Robert Karrer de ces précieux services. Dr. Martin Bachem est prévu comme suc-

cesseur dans cette fonction. Son élection au conseil d’administration sera demandée à l’assemblée générale

du 11 mai 2010. 

A la lumière de l’environnement actuel et les importants investissements dans l’avenir de l’entreprise, la

distribution d’un dividende n’est pas évidente. Je suis d’autant plus heureux que nous pouvons demander la

distribution du dividende de CHF 1.50 à l’assemblée générale. C’est le mérite de nos collaborateurs et la direc-

tion générale avec Martin Kall à sa tête qui ont tous fait preuve d’engagement sans pareil. Au nom du conseil

d’administration je vous en remercie tous cordialement!.

Dr. Pietro Supino

Président du conseil d’administration
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Pietro Supino, Président du Conseil d’administration, président de la commission de publication, de la commission

de nomination et de rémunération et de la commission de développement des activités Dr. Pietro Supino

(CH/I/1965) a été nommé Président du Conseil d’administration en mai 2007. Il est membre du Conseil d’ad-

ministration de Tamedia depuis 1991. De 1989 à 1998, Pietro Supino a travaillé comme conseiller en entre-

prise chez McKinsey & Company, Zurich, et comme avocat pour le cabinet Bär & Karrer, avant de créer la

Family Office Bank Private Client Partners à Zurich avec des partenaires. Aujourd’hui, il est en outre membre

des Conseils d’administration d’Espace Media Groupe AG et de Presse publications SR S.A. ainsi que de la pré-

sidence du Verband Schweizer Presse. Pietro Supino a terminé ses études de droit et d’économie à l’université

de St-Gall par un doctorat. Il a par ailleurs obtenu un Master à la London School of Economics and Political

Science.

Robert Karrer, Vice-président et président de la commission de révision Robert Karrer (CH/1937) a été nommé au

Conseil d’administration en 1992 et vice-président en 1993. Depuis 1965, Robert Karrer exerce le métier d’avo-

cat, de 1969 à 2001 en tant que partenaire et depuis 2001 en tant que conseiller du cabinet d’avocats zurichois

Bär & Karrer AG. Il a terminé ses études à l’Université de Zurich par un doctorat et obtenu un Master of Com-

parative Law à l’Université de Chicago en 1966.

Pierre Lamunière, membre de la commission de développement des activités Pierre Lamunière (CH/1950) est

membre du Conseil d’administration depuis mai 2009. Après des études aux Etats-Unis (MBA Wharton School,

University of Pennsylvania), Pierre Lamunière a rejoins le groupe Edipresse en 1977. Dès 1987, il a dirigé l’en-

treprise en tant que directeur général. En 1998, il a été nommé président et délégué du Conseil d’administra-

tion. De 1997 à 2002, Pierre Lamunière était membre du Conseil d’administration de la Poste. Il est président

de Lamunière SA et de ses filiales. Pierre Lamunière est membre du Comité de direction de la Fédération inter-

nationale de la presse périodique (FIPP), qu’il a présidée de 2007 à 2009. Depuis mars 2008, il est membre du

Conseil d’administration de la Banque cantonale de Vaud (BCV).

Konstantin Richter, membre de la commission de révision et de la commission de publication Konstantin Richter

(D/1971) est membre du Conseil d’administration depuis 2004. Il a débuté sa carrière professionnelle en 1997

en tant qu’assistant de rédaction du magazine spécialisé en médias Columbia Journalism Review à New York. Il

a travaillé en 1998 comme rédacteur du Cambodia Daily à Phnom Penh puis comme reporter du Wall Street Jour-
nal à Bruxelles. Il a abandonné ce poste en 2001 pour se consacrer à l’écriture d’un roman paru en septembre

2007 sous le titre de «Bettermann» chez Kein & Aber à Zurich. De 2004 à 2005, il a travaillé comme co-gérant

des éditions Rogner & Bernhard. Auteur et journaliste, il vit à Berlin et continue à écrire régulièrement pour

le Wall Street Journal Europe. Konstantin Richter est Bachelor en littérature anglaise et philosophie de l’Univer-

sité d’Edimbourg. Il a par ailleurs suivi le programme Master de la Columbia University Graduate School of

Journalism à New York. 

Iwan Rickenbacher, membre de la commission de publication et de la commission de développement des activités

Le professeur Dr. Iwan Rickenbacher (CH/1943) est membre du Conseil d’administration depuis 1996. Iwan

Rickenbacher a commencé sa carrière professionnelle en 1975 comme directeur du séminaire pédagogique

du canton de Schwyz. Il a occupé les fonctions de secrétaire général du parti démocrate-chrétien (PDC) à Berne

de 1988 à 1992. Il est conseiller en communication indépendant depuis 1992. En 2000, il a été nommé pro-

fesseur honoraire à l’Université de Berne. Iwan Rickenbacher est membre du Conseil d’administration d’Es-

pace Media Groupe AG. Il est en outre membre du Conseil d’administration d’Eskamed AG à Bâle et président

Conseil d'administration
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du conseil de fondation de la Schweizer Journalistenschule (MAZ) à Lucerne. Après l’obtention du diplôme

d’enseignant, Iwan Rickenbacher a suivi des études de sciences de l’éducation qu’il a terminées par un doc-

torat.

Andreas Schulthess, membre de la commission de révision et de la commission de nomination et de rémunération

Andreas Schulthess (CH/1970) est membre du Conseil d’administration depuis mai 2007. Il a débuté sa car-

rière professionnelle en 1993 au service du personnel de Tamedia en tant qu’étudiant travailleur à temps par-

tiel. Après ses études, il a travaillé dès 2000 comme IT-Business Consultant spécialisé en nouvelles technolo-

gies et e-commerce chez Applied International Informatics et Cap Gemini Suisse SA. Durant cette période, il

a exercé une activité internationale, mettant notamment en place une nouvelle équipe de consultants à

Vienne pendant un an. Après un perfectionnement en tant que coach et une activité correspondante dans le

domaine du développement de conduite et de la personnalité, il a retrouvé le chemin des ressources humai-

nes opérationnelles. Depuis 2004, il travaille aux ressources humaines de Swiss Life Suisse SA et dirige la direc-

tion des ressources humaines Suisse. Andreas Schulthess a obtenu sa lic. ès sc. pol. à l’Université de Zurich en

1999. Il a par ailleurs suivi des études postgrade HES d’Executive Master of Human Resources Management à

l’Institut für Angewandte Psychologie à Zurich. 

Karl Dietrich Seikel, membre de la commission de nomination et de rémunération Karl Dietrich Seikel (D/1946) est

membre du Conseil d’administration depuis 1996. Il a débuté sa carrière professionnelle comme chargé de

cours d’économie politique et d’entreprise à l’Université de Francfort sur le Main. En 1997, il a rejoins la

WIBAU-Maschinenfabrik Hartmann AG comme responsable du personnel et des services centraux. En 1980,

Karl Dietrich Seikel a débuté son activité à la Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG à Hambourg, où

il a d’abord dirigé le service du personnel. En 1985, il a été nommé membre de la Direction du groupe Spie-

gel-Verlag. De 1991 à fin 2006, il était gérant seul autorisé à agir en qualité de représentant du Spiegel-Verlag

et de la Spiegel TV GmbH et président des assemblées des associés de la manager magazin Verlagsgesellschaft

mbH et de la SpiegelNet GmbH. Depuis 2007, il est conseiller en médias et intervient notamment en tant que

coordinateur médias auprès du premier maire de la ville hanséatique de Hambourg. Il est membre honoraire

du Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) et a présidé jusqu’à la fin 2007 le comité des magazines à

grande diffusion au VDZ. Karl Dietrich Seikel a suivi des études d’économie politique à la Technische Hoch-

schule Darmstadt et à l’Université de Francfort.

Charles von Graffenried, membre de la commission de développement des activités Charles von Graffenried

(CH/1925) est membre du Conseil d’administration depuis juin 2007. Il a suivi des études d’avocat et de notaire

à Berne. Au sein de l’étude de notaire paternelle, il est devenu entrepreneur et a développé les prestations

patrimoniales, la gestion de portefeuille, les activités immobilières et de fiducie aujourd’hui regroupées au

sein du groupe bernois Von Graffenried (GR). Ce groupe dont il est propriétaire est constitué de quatre filia-

les: la banque privée Von Graffenried, l’entreprise de gestion immobilière GR, la société fiduciaire GR et la

Von Graffenried & Cie Recht. En tant que gérant de fortune, Charles von Graffenried s’occupe toujours de par-

ticuliers et de sociétés familiales. Il est président du Conseil d’administration de l’entreprise de médias ber-

noise Espace Media Groupe AG, qu’il a montée de toute pièce ainsi qu’éditeur de la Berner Zeitung BZ et du jour-

nal Der Bund. Espace Media Groupe AG a aujourd’hui fusionné avec Tamedia AG.
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Commentaire du président de la direction générale

Eu égard des évolutions à long terme

Martin Kall, président de la direction générale

La plus grande crise économique depuis 1975 a laissé des traces profondes dans la branche des médias. Les

chiffres d’affaires publicitaires de la presse quotidienne ont reculé de 22 pour cent tandis que les offres d’em-

plois ont f léchi de 45 pour cent même. L’important recul des chiffres d’affaires publicitaires se répercute sur

le résultat de Tamedia aussi. L’année passée, notre entreprise a perdu des chiffres d’affaires publicitaires de

l’ordre de 113,6 millions de francs. Au niveau de l’EBIT, cette évolution a abouti à un résultat de 51,6 millions

de francs. Les efforts des dernières années se révèlent donc payant dans un environnement économique très

difficile avec une marge EBIT d’env. 7 pour cent. 

A la lumière des pronostics incertains pour les mois à venir, la prise en considération des évolutions à long

terme est d’autant plus importante. Dans les années passées, les quotidiens régionaux ont pu profiter d’un

environnement économique excellent. Sous l’inf luence de la crise, les problèmes structurels des journaux

régionaux sont apparus davantage. Les quotidiens abonnés de Tamedia ont enregistrés des pertes de taille l’an-

née passée. Surtout Der Bund et le Tages-Anzeiger en était frappés. Des mesures draconiennes et douloureuses

pour les collaborateurs étaient malheureusement indispensables. 

Au cours des années à venir, le changement dans les structures s’aggravera. Malgré les investissements publi-

citaires en hausse que la relance entraînera dans son sillage il ne faut pas s’aveugler à dessein sur les défis

structurels des quotidiens régionaux.  Il nous faut veiller au développement constant de nos quotidiens et réa-

liser des augmentations de productivité afin que nous soyons en mesure de préserver ces médias riches de tra-

dition et importants pour la formation de l’opinion demain aussi. La collaboration rédactionnelle entre Der
Bund et Tages-Anzeiger ayant permis la poursuite du modèle bernois peut servir d’exemple ouvrant des perspec-

tives de développement. 

L’année passée, les magazines de notre maison ont mieux tenu le coup que les journaux. Malgré un recul

du chiffre d’affaires, ils ont réalisé un résultat stable en 2009 aussi. C’est le changement dans les structures

dont les magazines souffrent moins que les journaux. La valence de la Schweizer Familie fait espérer tout comme

l’évolution favorable de 20 Minuten Friday, magazine people encore jeune. 

Pour avoir du succès, nous devons faire preuve de performance extraordinaire dans notre activité de base.

Pendant les deux dernières années, Urs Schweizer en sa qualité de membre de la direction générale a mis tout
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en œuvre afin de transformer le centre d’imprimerie

de Bubenberg à Zurich et le centre d’imprimerie

Büchler Grafino à Berne pour en faire émaner le

groupement d’imprimerie de journaux leader en

Suisse. J’aimerais en remercier Urs Schweizer qui est

allé rejoindre le groupe NZZ en automne de tout

mon cœur. Je suis en même temps heureux que nous

avons réussi a gagner un expert agrégé pour la direc-

tion générale en la personne de Andreas Schaffner

qui est venu nous rejoindre de Ringier. Il assurera le

développement ultérieur du secteur services d’édi-

tion en tant que prestataire pour nos journaux et

magazines. Depuis l’automne aussi, Ueli Eckstein

renforce la direction générale. Il avait déjà travaillé

pour Tamedia de 1976 à 1997 et occupait finalement

le poste de suppléant du directeur général d’AZ

Medien. En sa qualité de délégué du conseil d’admi-

nistration, Ueli Eckstein ouvrira la voie vers l’avenir

à l’entreprise médias bernoise Espace Media ayant

été réorientée suite à la fusion dans Tamedia et met-

tra son expérience de longue date au service de la

direction générale de Tamedia.

Au cours de l’année passée, nous avons davantage

fait avancer la numérisation de notre portefeuille

médias aussi. Au sein de notre activité de base, les

plateformes d’informations 20 Minuten Online et News-

netz ont réussi à acquérir de nouvelles utilisatrices et

utilisateurs. En ce qui concerne deuxième pilier de

notre activité de base, les annonces de rubrique,

nous avons de même réussi à réaliser des progrès

décisives. L’automne passé déjà, Edipresse et Tame-

dia ont regroupés leurs classifieds. En émanait une

organisation petites annonces performante avec

homegate.ch en tant que leader du marché immobi-

lier et le réseau des offres d’empois avec la plus

grande portée étant réunis sous le même toit. Le par-

tenariat avec car4you.ch ayant été stipulé pour la fin

de l’année complète nos places de marché dans le

domaine des véhicules. 

La participation majoritaire à search.ch – plate-

forme leader des annuaires – que nous avons pu

reprendre de la Poste Suisse en automne, ou encore

à olmero.ch – plateforme leader des d’appels d’offres

bâtiment – nous permettent d’étendre notre enga-

gement à d’autres domaines. La stratégie de l’élargis-

sement par étapes de notre portefeuille s’avère fruc-

tueuse. Les médias et entreprises en ligne, auxquels

Tamedia participe, ont réalisé un chiffre d’affaires

nettement supérieur à 100 millions de francs l’an-

née passée. Dans les années à venir,  nous allons

développer les médias en ligne afin d’en faire un

pilier de notre entreprise. En 2012, leur apport au

résultat devrait s’élever à un quart déjà. 

Si l’évolution du marché publicitaire dans ce cycle

devait se révéler identique à l’évolution survenue

dans la dernière crise économique, cette année s’avé-

rera difficile elle-aussi. Avec nos journaux et maga-

zines nous escomptons donc des chiffres d’affaires

publicitaires en recul. La fusion avec Edipresse nous

permettra d’exploiter les avantages d’une entreprise

plus grande dans le secteur journaux en recul. Dans

le domaine en ligne nous aurons la possibilité de

créer des offres interlinguistiques et d’établir des

réseaux solides dans les domaines informations,

rubriques et services. En tant qu’entreprise de

médias suisse, Edipresse et Tamedia ainsi sont bien

positionnées pour affronter la compétition dans un

marché des médias en consolidation croissante et

toujours plus international.

Martin Kall 

Président de la direction générale

Informations de segment

en CHF 000 2009 2008

Journaux 521 078 636 712

Magazines 94 629 101 892

Médias électroniques 92 990 85 293

Services 224 857 285 651

Eliminations Intersegment (167 605) (219 466)

Produit d’exploitation 765 949 890 083

Journaux (506 562) (543 274)

Magazines (82 839) (90 463)

Médias électroniques (85 803) (80 818)

Services (166 698) (226 902)

Eliminations Intersegment 167 605 219 466

Charges d’exploitation (674 297) (721 991)

Journaux 14 516 93 438

Magazines 11 790 11 429

Médias électroniques 7 187 4 475

Services 58 159 58 749

Résultat d’exploitation avant

amortissements (EBITDA) 91 652 168 091

Journaux 2.8% 14.7%

Magazines 12.5% 11.2%

Médias électroniques 7.7% 5.2%

Services 25.9% 20.6%

Résultat d’exploitation (EBIT) 12.0% 18.9%



Direction générale

8

Martin Kall, président de la direction générale Martin Kall (D/1961) est président du comité de direction de Tame-

dia depuis avril 2002. Avant d’entrer chez Tamedia, il dirigeait les éditions Europe et les magazines Suisse chez

Ringier SA en qualité de membre de la direction du groupe. Entre 1989 et 1996, il a travaillé chez Bertelsmann

AG, dernièrement en qualité de gérant de Bertelsmann Fachinformation GmbH à Munich. Il a obtenu un MBA

de la Harvard Business School en 1989. Il a achevé ses études d’histoire et de sciences économiques à l’Uni-

versité de Freiburg im Breisgau et à la London School of Economics and Political Science par un diplôme de

troisième cycle en économie.

Christoph Tonini, vice-président de la direction générale, responsable du Département Médias Suisse Christoph

Tonini (CH/I/1969) est vice-président du comité de direction depuis 2007 et a la responsabilité du département

Médias Suisse depuis le 1er janvier 2008. Il est entré chez Tamedia en avril 2003 en qualité de directeur finan-

cier et de membre du comité de direction. Il a en outre pris la tête de l’ancien département Services en octobre

2004 et celle du département nouvellement créé Journaux Suisse le 1er décembre 2005. De 1998 à 2003, Chris-

toph Tonini a occupé différents postes chez Ringier. 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 St-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 graphi-

que et de l’emballage (esig) à Lausanne.

Rolf Bollmann, responsable du Département Médias Zurich & Suisse du Nord-Est Rolf Bollmann (CH/1948) est

membre du comité de direction depuis décembre 2005 et a la responsabilité du Département médias Zurich

& Suisse du Nord-Est depuis le 1er janvier 2008. Il avait auparavant la responsabilité de l’ancien Département

Journaux Zurich et était directeur d’édition du Tages-Anzeiger. En décembre 2009, Rolf Bollmann a lancé le jour-

nal pour pendulaires 20 Minuten, dont il a ensuite été le directeur. Auparavant, il a notamment travaillé

comme responsable du marketing d’Adidas Suisse et d’Helsana. Il a par la suite pris la direction d’édition du

Badener Tagblatt et accompagné sa fusion avec l’Aargauer Tagblatt au sein de l’Aargauer Zeitung, dont il a dirigé

les éditions après la fusion. Au sein de la Scout Holding, il avait la responsabilité de l’introduction de la place

de marché Internet pour la rubrique d’annonces en Suisse. Rolf Bollmann a notamment suivi des 

études au Forschungsinstitut für Absatz und Handel et à l’Institut für Rechnungslegung und Controlling de

la haute école de Saint-Gall. 

Martin Kall Christoph Tonini Rolf Bollmann
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Ueli Eckstein, responsable du Département Espace Media Ueli Eckstein (CH/1952) est membre du comité de direc-

tion depuis septembre 2009 et a la responsabilité du Département Espace Media. Auparavant, il était CEO

adjoint et responsable du Département Médias imprimés d’AZ Medien. Ce typographe de formation a déjà tra-

vaillé chez Tamedia de 1976 à 1997. Après son entrée à la comptabilité de l’ancienne Tages-Anzeiger AG, il a

notamment été collaborateur au sein de l’état-major du comité de direction, responsable de la comptabilité

et directeur du Controlling, ainsi que directeur d’édition adjoint du Tages-Anzeiger. Avant de rejoindre AZ

Medien, Ueli Eckstein a dirigé les éditions de la SonntagsZeitung de 1995 à 1997. Il est notamment diplômé de

la Technikerschule der Grafischen Industrie Zürich (TGZ) et de la Controller-Akademie Gauting en Alle

magne.

Sandro Macciacchini, responsable du Département Finances Sandro Macciacchini (CH/1966) est membre du

comité de direction depuis le 1er janvier 2008 et a la responsabilité du Département Finances. Il a pris la tête

du service juridique de Tamedia en 2003. Sandro Macciacchini a terminé ses études de droit en 1995 en obte-

nant son brevet d’avocat. il a ensuite travaillé dans un cabinet d’avocats bernois avant de devenir conseiller

juridique du Verband Schweizer Presse jusqu’en 1999. Il a obtenu son doctorat en avril 2003 avec une thèse

consacrée au droit des médias. En 2006, il a achevé un perfectionnement CAS en finances et comptabilité.

Il a obtenu le Master of Advanced Studies Corporate Finance en 2009.

Andreas Schaffner, responsable du Département Services d’édition Andreas Schaffner (CH/1963) est membre du

comité de direction depuis le 1er novembre 2009 et a la responsabilité du Département Services d’édition. 

A ce poste, il a la responsabilité des deux centres d’impression à Berne et Zurich, des départements Prépresse

et Logistique d’édition ainsi que des services du 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 les sciences de l’ingénieur à l’Ecole Suisse d’Ingénieur des Industries Graphiques à Lausanne.

Il est entré chez Ringier en qualité de chef de projet en 1995. Chez Ringier SA, Andreas Schaffner a dirigé diffé-

rentes 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.

Ueli Eckstein Andreas SchaffnerSandro Macciacchini
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Evaluation du marché 

Recul dans le domaine des investissements publicitaires – les médias en ligne figurent

parmi les gagnants de l’année 2009

La crise économique prononcée a atteint son apogée l’année passée. En moyenne

annuelle, l’effondrement du produit national brut avec –1,5 pour cent constitue la plus

importante chute depuis 1975 à la suite de la crise pétrolière. Le recul prononcé est avant

tout imputable à l’évolution du premier semestre. Le deuxième semestre a apporté un

changement de tendance suite à quatre trimestres de recul. Au cours du quatrième trimes-

tre, le produit national brut a montré une augmentation de 0,6 pour cent déjà par rapport

à l’année précédente. 

Toute évolution conjoncturelle positive en général atteint la branche des médias avec

du retard. Selon les informations de Media Focus de GfK Suisse et AC Nielsen, la plupart

des branches économiques a donc coupé sur les investissements publicitaires. Les inves-

tissements publicitaires ont surtout diminué chez les produits tabagiques (–41 pour

cent), produits financiers (–19 pour cent) et vêtements et lingerie (–14 pour cent). Un

recul moins important du point de vue pourcentage mais tout de même considérable du

fait de son importance relative pour le marché publicitaire est survenu dans la branche

véhicules (–9 pour cent). La branche nettoyage (+24 pour cent) et la branche énergie (+16

pour cent) affichent des dépenses publicitaires plus importantes par rapport à l’année pré-

cédente. La branche cosmétique/soins du corps (+10 pour cent) a de même investi plus

dans la publicité. Les investissements enregistrés par Media Focus sont des valeurs brutes.

Les annonces et spots publicitaires sont saisis au prix catalogue en vigueur. Vu la pression

croissante du fait de devoir accorder des rabais dans des périodes économiques difficiles,

les valeurs brutes de Media Focus n’illustrent le recul réel des investissements publicitai-

res que dans ses grandes lignes. 

Indice Publicitas des dépenses publicitaires dans la presse quotidienne
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Compte rendu opérationnel et environnement de marché
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L’étude de la statistique des annonces de la REMP, recherches et études des médias publi-

citaires, explique la vraie ampleur du recul. Les chiffres d’affaires publicitaires réels nets

ayant été déclarés par les sociétés médias sont saisis dans la statistique des annonces. Selon

la statistique des annonces, les investissements publicitaires dans les médias imprimés se

sont effondrés de 20 pour cent l’année passée. Les chiffres d’affaires publicitaires des quo-

tidiens suprarégionaux, catégorie média importante pour Tamedia, avec 22 pour cent af-

fiche un recul se situant légèrement au-dessus de la moyenne. Les investissements publi-

citaires dans la catégorie média des magazines et presse financière et économique ont

reculé dans la même mesure. Les journaux du dimanche ont même subi un recul de 29

pour cent en matière des annonces. Dans le domaine de la presse spéciale (–9 pour cent),

et les catégories médias moins importantes presse spécialisé (–16 pour cent) et presse

hebdomadaire régionale (–1 pour cent) la crise économique a frappé moins dur. Les

clients publicitaires suisses ont en tout investi env. 407 millions de francs de moins dans

les médias imprimés que dans les douze mois précédents.

L’indice de Publicitas, qui illustre l’évolution à long terme des dépenses publicitaires

commerciales dans la presse quotidienne sur la base des chiffres d’affaires actuels, se

situait à 72,2 points d’indice au mois de décembre 2009 (décembre 1993 = 100 points d’in-

dice). Ceci correspond à un recul de 20 pour cent par rapport à la valeur de 89,9 points de

Dépenses de publicité brut 2009

2009 2008

 

 

 

 

Presse quotidienne

Presse régionale hebdonaire

Presse dominicale

Presse générale publique
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Source: Statistiques des annonces REMP SA 



14

l’année de précédente. Comparé à l’apogée du dernier cycle conjoncturel au mois de

février 2008, le recul est de 27 pour cent.  

Au cours de l’année, la crise économique a entraîné une hausse considérable du chô-

mage à 3,7 pour cent en moyenne (année précédente : 2,6 pour cent). L’indice Publicitas

pour les offres d’emplois s’est effondré de 44 pour cent et se situait à 105,2 points d’indice

au mois de décembre (année précédente: 186,5 points). L’augmentation du taux de chô-

mage persiste malgré le changement de tendance dans l’évolution de l’économie globale.

A la fin de l’année, le nombre des sans-emplois en Suisse s’élevait à 173 000 personnes

déjà, ce qui correspond à un taux de chômage de 4,4 pour cent et à une augmentation de

45 pour cent par rapport à l’année précédente.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie compte avec une autre augmentation du taux de chô-

mage à 4,9 pour cent pour l’année en cours. Et ceci en dépit d’une légère croissance du

produit national brut de 0,7 pour cent. Sur cette base, Tamedia escompte une année en

général difficile pour l’économie publicitaire et la branche des médias. Un vrai change-

ment de tendance dans le marché publicitaire n’est toujours attendu que pour la fin de

l’année ou l’année suivante. 

Compte rendu opérationnel et environnement de marché
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Aperçu des secteurs

Journaux

L’année passée, le pendulaire 20 Minuten a enregistré un recul du chiffre d’affaires pour

la toute première fois dans son histoire de dix ans. Sa part du marché publicitaire de la

presse quotidienne suprarégionale a pourtant augmenté une fois de plus. Au cours de

l’été, le tirage a au fur et à mesure été réduit à maintenant 500 000 exemplaires. La réduc-

tion du tirage a entraîné un léger recul du nombre de lecteurs par rapport à l’année pré-

cédente. 20 Minuten continue pourtant d’être de loin à la tête des quotidiens suisses en ce

qui concerne le nombre de lecteurs. Grâce au soutien de deux fondations à but non lucra-

tif, 20 Minuten depuis l’automne 2009 informe une fois par semaine sur des thèmes actuels

des domaines recherche et sciences. Depuis le mois de novembre, 20 Minuten est par ail-

leurs édité dans une présentation rafraîchie en Suisse alémanique.

Le pendulaire romand 20 minutes a une fois de plus réussi à augmenter le chiffre d’affai-

res et à accroître sa part du marché publicitaire l’année passée. Par rapport à l’année pré-

cédente, le nombre de lecteurs  a augmenté de 7 pour cent à maintenant 523 000 lectri-

ces et lecteurs. Suite à l’accord de la Commission de la concurrence à la fusion d’Edipresse

et Tamedia en Suisse, 20 minutes a été fusionné avec le pendulaire Le matin bleu. Depuis le

3 novembre 2009, 20 minutes paraît dans une nouvelle présentation qui reprend des élé-

ments typiques de la publication Le matin bleu. Les premières réactions des lectrices et lec-

teurs ainsi que du marché publicitaire au pendulaire refait à neuf pour la Romandie sont

positives. 

Pendant l’exercice de référence, les journaux locaux Anzeiger von Kerzers et Der Murten-

bieter montraient une évolution pour la plupart stable en ce qui concerne le chiffre d’af-

faires et les commandes. Au mois d’ avril 2010, les deux journaux ont été vendus à la

société Freiburger Nachrichten AG.

La Bantiger Post a augmenté tant son chiffre d’affaires, tant son résultat l’année passée. Le

Bernerbär par contre a subi un recul considérable du chiffre d’affaires. A partir de l’été

2010, le journal gratuit paraîtra une fois par semaine au lieu de deux fois comme jusqu’à

présent, avec un tirage optimisé de 100 000 exemplaires. La Bümpliz Woche, qui a élargi

sa gamme de services l’année passée, a enregistré un léger recul du chiffre d’affaires. La

Solothurner Woche, moyennant un chiffre d’affaires publicitaire plus bas, montre un nom-

bre de lecteurs stable. Au mois de novembre 2009, la Solothurner Woche a fait le portrait des

plus importantes entreprises du canton dans le cadre d’une édition spéciale. 
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Aperçu des secteurs

L’année passée, l’édition complète de la Berner Zeitung BZ, qui comprend les journaux Ber-
ner Oberländer, Berner Zeitung BZ, Der Bund et Thuner Tagblatt, a enregistré un recul en ce qui

concerne tant le tirage, tant le nombre de lecteurs. Le niveau du chiffre d’affaires publici-

taire nettement inférieur de la catégorie presse quotidienne dans son ensemble a entraîné

un important recul en matière du résultat chez la Berner Zeitung BZ aussi. Le recul des chif-

fres d’affaires provenant des offres d’emploi fut particulièrement prononcé. Avec la mise

en place d’une nouvelle rédaction «Community», la Berner Zeitung BZ se positionne encore

plus résolument comme journal régional leader depuis le mois de novembre 2009. En

contrepartie de l’arrêt du Solothurner Tagblatt, la Berner Zeitung BZ a étendu son information

quotidienne au-delà des frontières de la circonscription administrative soleuroise de

Bucheggberg.

L’évolution du point de vue tirage se présente stable chez les journaux Berner Oberländer

et Thuner Tagblatt TT étant édités en collaboration avec la Berner Zeitung BZ. Dans un mar-

ché global en fort recul, les deux publications ont pourtant perdu du terrain en matière

du chiffre d’affaire publicitaire, ce qui a abouti à une détérioration du résultat malgré

leurs mesures de réduction des coûts.

Le Solothurner Tagblatt ayant été sorti il y a huit ans a été arrêté au mois de septembre 2009.

Auparavant, l’évolution en matière du nombre de lecteurs de la publication était restée

bien au-dessous des attentes initiales. Pendant les dernières années, le Solothurner Tagblatt
avait constamment enregistré des pertes d’un montant des millions. L’arrêt a entraîné une

suppression d’emplois ayant été atténuée par un plan social. Dans le rapport de gestion,

le Solothurner Tagblatt est inscrit comme secteur non poursuivi.

L’année passée, Der Bund a enregistré un résultat négatif moyennant un chiffre d’affaires

en recul. Depuis l’automne 2009, le journal bernois, riche de tradition, paraît dans une

nouvelle présentation en étroite collaboration rédactionnelle avec le Tages-Anzeiger. Tan-

dis que le Tages-Anzeiger met des contenus suprarégionaux à disposition, Der Bund est entre

autres en charge de la rédaction commune du Palais Fédéral. La coopération des deux

publications devra permettre de poursuive le modèle bernois avec deux quotidiens indé-

pendants du point de vue journalistique réunis dans une maison d’édition commune et

de créer une solide base financière pour le Bund suite à des pertes importantes. Afin d’at-

ténuer les conséquences de la suppression d’emplois indispensable, Espace Media et les

représentants du personnel on conclu un plan social à long terme. Parallèlement à la

relance, les tarifs des abonnements ont été majorés.

Le magazine Finanz und Wirtschaft,,  dans un environnement défavorable pour les médias

financiers et économiques, a enregistré un important recul du chiffre d’affaires qui ne

pouvait qu’en partie être compensé par des frais inférieurs. La présentation du magazine

Finanz und Wirtschaft ayant été perfectionnée au mois de janvier de l’exercice de référence

est bien accueillie par les lectrices et lecteurs. Le nombre de lecteurs montre une évolu-

tion favorable par rapport à l’année précédente.  
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Au Luxembourg, le pendulaire L’essentiel a une fois de plus dépassé toutes les attentes en

ce qui concerne tant le chiffre d’affaires, tant le résultat. Le journal ayant été sorti en 2007

en commun avec la maison d’édition partenaire Editpress a par ailleurs augmenté son

nombre de lecteurs l’année passée. Avec 117 000 lectrices et lecteurs, L’essentiel occupe

déjà le deuxième rang parmi les quotidiens du Grand-Duché du Luxembourg.

Le pendulaire News ayant été lancé en 2007 n’a pas réussi à s’imposer dans le marché mal-

gré le succès chez les lectrices et lecteurs et enregistrait des pertes importantes une fois de

plus. Une fois que les partenaires Basler Zeitung et Berner Zeitung BZ avait décidé l’abandon

au mois d’août déjà, l’édition News Tages-Anzeiger a de même été arrêtée au mois de décem-

bre. Un plan social a été établi pour les collaborateurs concernés. Dans le rapport de ges-

tion, News est enregistré en tant que secteur non poursuivi. 

La SonntagsZeitung n’a pas réussi à se soustraire à son environnement de marché défavo-

rable et enregistrait un important recul du chiffre d’affaires. Le nombre de lecteurs par

contre a évolué de manière positive malgré un tirage légèrement inférieur. Afin de réagir

aux chiffres d’affaires publicitaires en recul, la Sonntags-Zeitung a regroupé son informa-

tion sur les thèmes multimédias dans le cahier «Wissen». Avec la nouvelle conception, les

suppléments spéciaux à succès ont été uniformisés sous le nom «10». 

Les chiffres d’affaires des suppléments d’offres d’emplois leaders Alpha et Stellen-Anzeiger

ont considérablement reculé l’année passée comme dans d’autres crises économiques

jadis. L’intégration des deux suppléments d’offres d’emplois dans la maison d’édition du

Tages-Anzeiger ayant eu lieu l’année précédente a permis de réaliser des économies consi-

dérables dans les domaines production, technique et marketing.

Le Tagblatt der Stadt Zürich a augmenté son résultat l’année passée grâce à des coûts infé-

rieurs. Après avoir réussi à atteindre un résultat juste positif l’année passée, l’organe

public officiel a ainsi consolidé sa base économique et gagné de nouvelles lectrices et lec-

teurs l’année passée. Le chiffre d’affaires ne montre qu’un léger recul dans un environne-

ment difficile.   

L’année passée, le recul des investissements publicitaires dans la presse quotidienne s’est

exprimé dans un net recul du chiffre d’affaires du Tages-Anzeiger. Afin d’adapter la struc-

ture des coûts aux recettes publicitaires en baisse depuis des années, la conception du plus

grand quotidien abonné suisse a été révisée à fond l’année passée. La nouvelle conception

a entraîné une suppression d’emplois dans la rédaction, l’édition et l’impression. L’entre-

prise a conclu un plan social pour soutenir les collaborateurs concernés. Depuis le mois

de septembre, le Tages-Anzeiger pour la première fois depuis 1997 paraît dans une nouvelle

présentation avec quatre cahiers. La nouvelle conception permet des délais de clôture pro-

longés dans l’information régionale et se focalise sur la prestation propre en matière de

la rédaction. Le nombre de lecteurs du Tages-Anzeiger montre une évolution stable par rap-

port à l’année précédente.  
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La Thurgauer Zeitung a défendu sa part du marché publicitaire pendant l’année de réfé-

rence, malgré les chiffres d’affaires en recul. Le quotidien ayant paru sous ce nom pour la

première fois il y a 200 ans a gagné de nouvelles lectrices et lecteurs l’année passée. Depuis

le mois de février, la Thurgauer Zeitung parait avec le supplément régulier pour les jeunes

«Mostindia». Au mois de mars, le portail d’informations thurgauerzeitung.ch a été relancé

faisant partie du Newsnetz. Pour le début de l’année 2010, les partenaires Thurgauer Zeitung
et Der Landbote ont élargi leur collaboration rédactionnelle avec les Schaff hauser Nachrich-
ten, dans le cadre de groupement des journaux de la Suisse du nord-est.

Le magazine loisirs Züritipp a conclu l’année passée avec un léger recul du chiffre d’af-

faires. Les réductions budgétaires dans les domaines ventes et service intérieur et exté-

rieur ont pourtant abouti à une amélioration du résultat. Pour l’année courante, une révi-

sion de la présentation du magazine loisirs est prévue.

Le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Journaux vis-à-vis de tiers a baissé

de 18,6 pour cent à 491,5 millions de francs. Le recul est en premier lieu dû aux pertes pro-

noncées en matière du chiffre d’affaires de la Berner Zeitung BZ, SonntagsZeitung, des supplé-

ments d’offres d’emplois et du Tages-Anzeiger. Les journaux régionals de Tamedia ont enre-

gistré des pertes élevées en 2009. Les mesures de réduction des coûts ayant été entreprises

au cours de l’année ont produit de l’effet sur le résultat vers la fin de l’année uniquement.

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) par la suite reculait de 84,5 pour

cent à 14,5 millions de francs. Avec 2,8 pour cent, la marge EBITDA se situe nettement au-

dessous du niveau de l’année précédente (14,7 pour cent).
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Lectorat

Titre MACH 2010-I 1 MACH 2009-I Changement en %

20 Minuten 1 361 000 1 365 000 –1.2

20 Minutes 523 000 488 000 +5.6

Berner Zeitung BZ Edition complète 373 000 388 000 –4.4

Finanz und Wirtschaft 135 000 131 000 +3.0

Solothurner Woche 80 000 79 000 +1.3

SonntagsZeitung 797 000 774 000 +2.2

Tagblatt der Stadt Zürich 130 000 122 000 +5.1

Tages-Anzeiger 2 481 000 479 000 +0.4

Thurgauer Zeitung 72 000 63 000 +13.3

20 Minuten Friday * 422 000 – –

Annabelle 346 000 325 000 +6.6

Automobil Revue 161 000 175 000 –9.8

Das Magazin 681 000 630 000 +7.4

Revue Automobile 76 000 70 000 +8.6

Schweizer Familie 754 000 719 000 +4.1

TVtäglich 1 012 000 981 000 +2.2

Source: WEMF

1 Nombre de lecteurs : période de sondage entre octobre 2008 et fin septembre 2009.

2 Tages-Anzeiger / Full House / Metropool : le fait que le Tages-Anzeiger ait un gros tirage hebdomadaire à partir de fin février 2007 a été pris en compte.

Les résultats obtenus par les médias se basent sur 6 mois sans et 6 mois avec gros tirage.
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Tirages

Publication Tirage 2009 Tirage 2008 1 Variation en %

20 Minuten 536 473 529 618 +1.3

20 Minutes 229 729 221 560 +3.7

Anzeiger von Kerzers 1 448 1 447 +0.1

Bantiger Post 21 751 21 713 +0.2

Berner Oberländer 22 790 22 947 –0.7

Berner Zeitung BZ édition complète 2 200 117 212 648 –5.9

Bernerbär 136 407 136 329 +0.1

Bümpliz Woche 22 137 22 192 –0.3

Der Bund 52 705 54 233 –2.8

Der Murtenbieter 4 252 4 290 –0.9

Finanz und Wirtschaft 33 347 35 324 –5.6

Solothurner Woche 78 980 78 169 +1.0

SonntagsZeitung 194 764 202 141 –3.6

Tagblatt der Stadt Zürich 146 096 140 473 +4.0

Tages-Anzeiger 202 297 213 738 –5.4

Thuner Tagblatt 24 556 24 731 –0.7

Thurgauer Zeitung 33 784 34 804 –2.9

20 Minuten Friday * 115 127 – –

Annabelle 70 214 70 117 +0.1

Automobil Revue 29 264 29 835 –1.9

Revue Automobile 14 658 15 066 –2.7

Schweizer Bauer 31 315 30 232 +3.6

Schweizer Familie 185 174 182 866 +1.2

Source: WEMF

1 La période d’enquête commence le 1er juillet et s’achève le 30 juin. La publication se fait à chaque 1er octobre.

2 Berner Zeitung édition complète y compris les publications Der Bund, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt qui sont présentées à part ici de même

Pour les publications gratuits, c’est le tirage gratuit qui est indiqué. Pour les publications sans *, c’est le nombre total d’éditions vendues qui est indiqué.

* Authentification provisoire
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Magazines

20 Minuten Friday, le magazine People étant édité par 20 Minuten, ensemble avec Annabelle
et tilllate.com, a atteint en Suisse allémanique 422 000 lectrices et lecteurs l’année passée

déjà. Du fait de l’importante demande, surtout de la part des jeunes lectrices et lecteurs,

le tirage a au fur et à mesure été augmentée à 172 000 exemplaires. Dans le marché publi-

citaire aussi, le magazine n’ayant été sorti qu’au mois d’octobre 2008 a vécu une évolu-

tion favorable. L’année passée, Friday a dépassé les attentes en ce qui concerne tant le

chiffre d’affaires, tant le résultat. Les investissements dans le jeune magazine de ce fait res-

taient bien inférieurs aux attentes.

Les chiffres d’affaires publicitaires du magazine Annabelle ont légèrement f léchi l’année

passée. La rédaction et l’édition ont pourtant réussi à compenser le recul du chiffre d’af-

faires par le biais de mesures ayant été prises à temps et à légèrement augmenter le résul-

tat par rapport à l’année précédente. Par rapport à l’année précédente, le magazine suisse

de la femme a gagné de nouvelles lectrices et lecteurs moyennant une rentrée de com-

mandes stable. Au mois de novembre, la plateforme en ligne annabelle.ch a été reconçue

et un navigateur pour femmes a été présenté.

Les magazines Automobil Revue et Revue Automobile ont perdu tant du chiffre d’affaires,

tant des parts du marché dans un environnement de marché en fort recul pour les annon-

ces véhicules. Le nombre de lecteurs a enregistré une baisse. Afin de pouvoir atteindre des

résultats positifs à moyen terme, les médias spécialisés Mobil ont eu recours à de diffé-

rentes mesures d’économie. Un plan social a été établi pour les collaborateurs concernés.

Depuis le début de l’année 2009, Automobil Revue et Revue Automobile paraissent dans une

nouvelle présentation. Les activités en ligne ont été condensées en même temps. La Revue
Automobile francophone depuis 2010 paraît toutes les deux semaines au lieu de paraître

toutes les semaines comme jusqu’à présent. 

Das Magazin a acquis des parts du marché publicitaire l’année passée malgré un recul du

chiffre d’affaires. Le nombre de lecteurs montre une évolution remarquablement favo-

rable. Avec 681 000 lectrices et lecteurs, le supplément week-end ayant été refait à neuf

du point de vue conception et présentation affiche une nouvelle valeur record. Depuis le

mois d’octobre, Das Magazin est ajouté au Bund aussi. Le tirage est de ce fait resté stable mal-

gré l’arrêt du Solothurner Tagblatt.

Les revues automobiles Moto Sport Schweiz et Moto Sport Suisse, qui ont subi des pertes en

matière du chiffre d’affaires publicitaire dans un environnement difficile ont été vendues

à la MotorMedia GmbH au mois de novembre. Les deux revues motocycles sont donc ins-

crites comme secteurs non poursuivis dans le rapport de gestion. 
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Le Schweizer Bauer édité en commun avec Oekonomische und Gemeinnützige Gesellschaft

des Kantons Bern a montré une évolution stable du chiffre d’affaires pour l’année passée.

Le journal pour l’agriculture qui paraît deux fois par semaines a réussi à augmenter son

tirage en 2009. La rationalisation de l’organisation et la réorientation des activités en ligne

ont permis à la maison d’édition des médias spécialisés Agrar à se concentrer davantage

sur la publication principale Schweizer Bauer. Le supplément Land & Leben depuis l’été passé

paraît six fois par an au lieu de paraître mensuellement comme jusqu’à présent.

Par rapport à l’année précédente, la Schweizer Familie a une fois de plus gagné de nouvel-

les lectrices et lecteurs. Malgré un recul des chiffres d’affaires publicitaires, la rédaction

et l’édition on réussi à augmenter la part du marché publicitaire ainsi que le niveau du

résultat par rapport à l’année précédente. Le projet pour promouvoir les vins suisses, éta-

blit ensemble avec l’association des vignerons suisses, a enregistré des réactions positives.

L’été passé, les environ 500 âtres de la Schweizer Familie ont été intégrés dans le service

de cartes géographiques de search.ch. Pour l’année courante, une révision de la présenta-

tion du portail en ligne schweizerfamilie.ch est prévue.

Le supplément programme de télévision TVtäglich étant édité en commun avec Ringier a

été reconçu au mois de juin. La navigation dans le programme de télévision avec le plus

grand nombre de lecteurs a été améliorée ; le programme quotidien a été résumé sur une

double page. Le chiffre d’affaires et le résultat ont reculé tandis que TVtäglich affiche un

nombre de lecteurs croissant par rapport à l’année précédente. 

Le secteur Magazines a clôturé l’année passée avec un chiffre d’affaires inférieur de

6,8 pour cent (résultat d’exploitation) de 93,9 millions de francs vis-à-vis de tiers. Le recul

est imputable à l’évolution conjoncturelle du marché publicitaire. Grâce à l’évolution

positive des magazines Schweizer Familie, Annabelle, ainsi que des médias spécialisés Agrar,

le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 3,2 pour cent à

11,8 millions de francs malgré les investissements dans 20 Minuten Friday. La marge

EBITDA a augmenté de 11,2 pour cent de l’année précédente à 12,5 pour cent. Le secteur

magazines a donc consolidé sa position en tant qu’important pilier économique de l’en-

treprise qu’il avait atteint en 2007.
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Médias électroniques

Les plateformes 20minuten.ch et 20minutes.ch ont une autre fois augmenté leur chiffre

d’affaires en  2009, et les attentes en matière du résultat ont été largement dépassées.

L’élargissement constant de la gamme a abouti à une forte augmentation du nombre de

visiteurs de la plateforme d’informations suisse leader. Depuis le mois de septembre,

20minuten.ch et 20 minutes.ch proposent une gamme complète d’informations et de services

au niveau communal. L’application iPhone, ayant été sortie en 2008 et enrichie d’une

application télévision live payante au cours de l’exercice de référence, montre une évolu-

tion hautement favorable elle-aussi. Au mois de mars de l’année en cours, 20minuten.ch et

20minutes.ch ont refait leur présentation à neuf. La plateforme des petites annonces

piazza.ch a été intégrée dans 20minuten.ch au début de l’année 2009. Le nombre des

annonces placées montre une légère augmentation par rapport à l’année précédente et

ceci grâce au partenariat avec anibis.ch, plateforme romande des petites annonces. Le

chiffre d’affaire montre une évolution positive.  

La chaîne radio bernoise Capital FM a failli atteindre les objectifs dans le marché publici-

taire et affiche un léger recul du chiffre d’affaires et du résultat pour l’année de référence.

Au cours de l’année, le service ventes tant de Capital FM, tant de la chaîne partenaire Tele-
Bärn a été rendu indépendante et réorganisé. Par le biais d’événements live, nouveaux for-

mats d’émission ainsi que de la série annuelle «50 ans du Rock Bernois» mis en œuvre

ensemble avec la Berner Zeitung BZ et bernerzeitung.ch, CapitalFM a raffiné son profil en tant

que chaîne de musique et d’informations de la région de la capitale.

La plateforme en ligne du magazine Finanz und Wirtschaft sur fuw.ch a attiré plus de visi-

teurs que l’année précédente. Depuis le printemps 2009, les informations principales pour

la Bourse suisse (avant-bourse), le «FuW-Report», paraissent sur les portails d’informations

des partenaires Newsnetz. 

homegate.ch,,  leader des plateformes immobilières suisses, a poursuivi sa croissance l’an-

née passée aussi. Le nombre d’immeubles placés ainsi que le nombre de visiteurs ont

atteint un nouveau record. Le chiffre d’affaires ainsi que le résultat montrent une évolu-

tion positive eux-aussi. Au printemps, un nouveau magazine interactif, homegate.ch a été

mis en ligne ; au mois d’août, une application iPhone avec une recherche d’immeubles

relative à un site précis a été sortie ; Google Street View a été intégré dans la gamme.

Depuis le mois de septembre, homegateTV est nouvellement diffusé sur TeleBärn dans la

région de Berne aussi. Suite à l’accord de la Commission de la concurrence en matière de

la fusion des activités suisses d’Edipresse et de Tamedia, homegate.ch a été intégré dans

une organisation de rubriques en ligne commune, ensemble avec les plateformes des

offres d’emplois et des rencontres.
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Les plateformes des offres d’emplois alpha.ch et jobwinner.ch – ainsi que les suppléments

d’offres d’emplois imprimés – ont ressenti l’inf luence négative du taux de chômage en

augmentation. Malgré le fait des offres d’emploi en déplacement constant vers l’internet

et les plateformes des offres d’emplois gagnant des parts du marché dans l’ensemble, le

chiffre d’affaires et le résultat ont nettement reculé en 2009. Au mois de janvier, Tamedia

a entamé une participation au portail de recherches d’emplois jobsuchmaschine.ch. Le

deuxième important groupement de plateformes de recherches et d’offres d’emplois en

ce qui concerne les annonces et la portée émanait de ce partenariat. A la fin de l’année

2009, alpha.ch et jobwinner.ch ainsi que jobup.ch sont devenues partie intégrante de l’orga-

nisation des petites annonces en ligne d’Edipresse et de Tamedia. Pour l’année en cours,

la mise en ligne d’une nouvelle plateforme technique est envisagée.

Le portail internet Newsnetz ayant été lancé en 2008 a davantage élargi son portefeuille

d’utilisateurs dans sa deuxième année et a réussi à défendre la position en tant que

deuxième importante plateforme d’informations suisse. L’évolution du chiffre d’affaires

et du résultat a répondu aux attentes importantes. Depuis le mois de mars, le portail d’in-

formations thurgauerzeitung.ch enrichit le groupement Newsnetz. La gamme a en même

temps été enrichie du blog à succès Mama ; depuis l’été, un portail local propose des infor-

mations au niveau communal. Les applications iPhone ayant été sorties au cours de l’an-

née pour bazonline.ch, bernerzeitung.ch, derbund.ch, tagesanzeiger.ch et thurgauerzeitung.ch qui,

sur demande, informent activement sur des événements importants par le biais d’une

fonction Breaking News montrent une évolution hautement favorable. 

En 2009, Radio 24 restait la chaîne radio privée la plus écoutée dans le marché radio zuri-

chois à concurrence vive. En dépit d’un recul du chiffre d’affaires, Radio 24 a réussi à dé-

fendre sa position dans le marché publicitaire aussi. La chaîne affiche un résultat étant

juste légèrement inférieur à celui de l’année précédente. Au mois d’avril, la plateforme

en ligne radio24 a été élargie et reconçue. Au mois d’octobre, Radio 24 a fêté ses trente ans

avec une fête somptueuse pour ses écouteurs, clients, partenaires et collaborateurs. La

série d’émissions et de fête «Friday Nite» ayant été développée en automne 1999 a de

même fêté un anniversaire rond.  

Une fois que la Commission de la concurrence avait donné le feu vert au transfert prévu

en automne 2009, Tamedia participa avec 75 pour cent à la société Räber Information

Management GmbH en tant qu’opératrice de  search.ch. La Poste Suisse détient toujours

25 pour cent en tant que partenaire. Le portail de services et d’annuaires suisse leader a

élargi sa portée l’année passée. Les services à succès ont été perfectionnés et la gamme a

été enrichie d’un nouveau moteur de recherche produits. Depuis sa mise en ligne, l’appli-

cation iPhone, ayant été sortie au début de l’année 2010, fait partie des applications avec

le plus important taux de téléchargement. Afin de consolider sa position dans le marché

publicitaire, search.ch a renforcé son organisation de vente.
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La chaîne de télévision régionale TeleBärn a clôturé l’année 2009 avec un chiffre d’affai-

res inférieur à celui de l’année précédente. On a pourtant réussi à aboutir à une légère

réduction des pertes. Au cours de l’année, TeleBärn a adopté le nouveau format d’émission

16:9 ; le design de la chaîne a été rafraîchi et la capacité d’information élargie. L’évolution

ultérieure de la chaîne n’a pourtant pas permis de couper la tendance négative en matière

du nombre de spectateurs. Au mois de mars 2010, la chaîne a fêté son 15è anniversaire. 

TeleZüri de même n’a pas réussi à maintenir son niveau en matière du chiffre d’affaires et

du résultat en 2009 dans un environnement de marché négatif. Elle continue pourtant

d’être de loin la plus forte chaîne régionale dans le marché publicitaire. La collaboration

avec d’autres chaînes de télévision régionales a pu être renouvelée dans le groupement

publicitaire Regio News Combi. Le nombre de spectateurs montre une évolution stable.

Suite à la décision prise en 2008 de procéder à une exploitation sans concession, TeleZüri
a au fur et à mesure élargi sa zone d’émission aux régions d’Appenzell, Schaffhouse,

St Galle, Thurgovie et de la Suisse centrale. Avec l’élargissement ayant été achevé, la

chaîne maintenant dispose d’un potentiel 2,7 millions de spectateurs.

L’évolution du chiffre d’affaires de tillate.com est de loin restée au-dessous des attentes

dans un environnement à concurrence vive. Malgré des mesures de réduction des coûts

considérables, il a fallu rectifier la valeur de la participation à tillate.com par la suite. Ce

qui fait espérer est le fait que tillate.com a réussi à défendre sa pôle position parmi les 

plateformes Nightlife suisses l’année passée. La présentation de la plateforme a par ail-

leurs été refaite à neuf ; un nouveau logo a été adopté et la gamme tillate-biz pour clients

d’entreprise a été renforcée.

Le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Médias électroniques vis-à-vis de

tiers a baissé de  8,7 pour cent à 91,2 millions de francs. Tandis qu’on observe un recul du

chiffre d’affaires des activités radio et télévision, les chiffres d’affaires des activités en ligne

ont nettement augmenté surtout grâce à la croissance de 20minuten.ch, homegate.ch et News-
netz ainsi qu’a l’acquisition de search.ch. Le résultat d’exploitation avant amortissements

(EBITDA) montre une amélioration de 60,6 pour cent à 7,2 millions de francs. Avec 

7,7 pour cent, la marge EBITDA par conséquent se situe nettement au-dessus du niveau

de l’année précédente (5,2 pour cent).
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Services

Le service de distribution anticipée Bevo AG a enregistré une évolution stable du chiffre

d’affaires pendant les trois premiers trimestres de l’exercice de référence, tandis que le ser-

vice de distribution Zuvo Zustell- und Vertriebsorganisation AG a subi un recul du chiffre

d’affaires. Les deux sociétés ont été transférées à la Poste Suisse au mois de novembre 2009

suite à l’accord de la part de la Commission de la concurrence. Elles sont enregistrées dans

le rapport de gestion comme secteurs non poursuivis.

Les Services Marché des Lecteurs qui assument des tâches centrales du marché des lecteurs,

des tâches de distribution pour tous les médias abonnés ainsi que le centre d’appels nou-

vellement concentré à Zurich ont augmenté leurs chiffres d’affaires l’année passée. La

croissance est avant tout imputable à l’intégration des médias d’Espace Média. A mois de

mars de l’année en cours, le centre d’appels a emménagé dans de nouveaux locaux au 

centre d’imprimerie de Bubenberg.

Le chiffre d’affaires du centre d’imprimerie de Bubenberg à Zurich a baissé à cause des vo-

lumes en recul et de la consolidation du marchés des pendulaires. Des ordres nouvelle-

ment acquis, pour le Blick am Abend entre autres, n’ont pas permis de compenser le recul

du 

chiffre d’affaires. La nouvelle conception quatre cahiers du Tages-Anzeiger permettant l’im-

pression plus rapide moyennant un tirage constant a de même exercé des répercussions

néfastes sur l’utilisation. Au mois de mars de l’année en cours, le centre d’imprimerie a

donc réorienté son organisation. L’organisation dégraissée qui a entraîné une suppression

d’emplois devra permettre au centre d’imprimerie de proposer des tarifs d’impression

compétitifs dans l’avenir aussi. Dans l’exercice de référence déjà, les prix du papier en

baisse se sont répercutés de manière favorable sur l’évolution des coûts.

Le centre d’imprimerie Büchler Grafino à Berne affiche un chiffre d’affaires légèrement infé-

rieur pour l’année passée. Grâce aux prix du papier en baisse ainsi qu’à de différentes

mesures de réduction des coûts, le résultat a pourtant pu être maintenu à un niveau élevé.

Les commandes d’imprimerie nouvellement acquises ou renouvelées pour le Blick am
Abend, le Migros Magazine et la HTR Hotel Revue ont exercé une influence stabilisante sur

l’utilisation totale.

Les Services de Production, qui englobent les prestations préliminaires de la plupart des

médias de Tamedia, ont abandonné les affaires avec des tiers l’année passée. La concen-

tration sur les prestations internes, les volumes nettement inférieurs des clients journaux

et magazines ainsi que l’arrêt du News et du Solothurner Tagblatt ont abouti à un important

recul du chiffre d’affaires qui n’a pas pu être compensé malgré les nombreuses mesures

de réduction des coûts. Moyennant l’introduction de nouveaux systèmes de rédaction et

d’annonces avec de différents clients internes, des bases importantes pour l’harmonisa-

tion des processus ont été créées.
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Au cours de l’exercice de référence, la Schaer Thun AG a déménagé ses activités d’Ueten-

dorf à Thoune. Le chiffre d’affaires a baissé à la suite de la concentration des activités sur

les prestations préliminaires d’imprimerie pour le Thuner Amtsanzeiger ayant été entamées

l’année précédente.

Le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Services vis-à-vis de tiers a baissé de

11,8 pour cent à 89,4 millions de francs. Les chiffres d’affaires inférieurs avant tout expri-

ment les reculs des volumes des clients journaux et l’arrêt de certaines publications dus à

l’évolution conjoncturelle. Avec 58,2 millions de CHF, le résultat d’exploitation avant

amortissements (EBITDA) est inférieur de 1,0 pour cent au résultat de l’année précédente

avec 58,7 millions de francs. Vue la marge EBITDA de 25,9 pour cent, le secteur Services

une fois de plus affiche une rentabilité importante (année précédente : 20,6 pour cent).

Aperçu des secteurs (sous forme d’un tableau)

en CHF 000 Journaux Magazines Médias Services Eliminations Total

électroniques

2009

Produit d’exploitation tiers et intersegment 521 078 94 629 92 990 224 857 (167 605) 765 949

Charges d’exploitation (506 562) (82 839) (85 803) (166 698) 167 605 (674 297)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 14 516 11 790 7 187 58 159 – 91 652

Résultat d’exploitation (EBIT) 10 950 11 533 (1 410) 30 571 – 51 643

Effectif du personnel moyen 1 001 166 405 845 – 2 417

2008

Produit d’exploitation tiers et intersegment 636 712 101 892 85 293 285 651 (219 466) 890 083

Charges d’exploitation (543 274) (90 463) (80 818) (226 902) 219 466 (721 991)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 93 438 11 429 4 475 58 749 – 168 091

Résultat d’exploitation (EBIT) 89 065 11 160 1 365 32 002 – 133 592

Effectif du personnel moyen 1 021 174 324 933 – 2 452
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Aperçu des secteurs
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Aperçu financier

Reddition des comptes en 2009

L’exercice 2009 impliquait pour la première fois l’application de différentes normes (IFRS)

et interprétations (IFRIC) nouvelles et révisées. Les inf luences les plus importantes pro-

viennent de l’IFRS 8 «Secteurs opérationnels». L’application de la nouvelle norme et l’ap-

plication anticipée des «Amendements aux IFRS (2009)» en relation avec l’IFRS 8 n’ont

entraîné aucune modification des secteurs présentés et des données établies pour ces der-

niers. Certaines données ayant été publiées jusqu’à présent ne sont plus présentées. Elles

ne font pas partie du compte rendu non plus. 

Modifications dans le domaine des sociétés consolidées

Acquisitions

Les modifications dans le domaine des sociétés consolidées concernaient l’acquisition

d’une participation de 75 pour cent à la Räber Information Management GmbH de la Poste

Suisse avec effet au 1er novembre 2009. La société exploite le portail d’annuaires et de ser-

vices leader search.ch. La Poste Suisse continue de participer à search.ch avec une part de

25 pour cent.

Vente de sociétés consolidées

Avec effet au 1er novembre 2009, Tamedia a vendu ses participations de 50 pour cent aux

services de distribution Zuvo Zustell- und Vertriebsorganisation AG et la Bevo AG ainsi que

sa participation de 100 pour cent à l’Espace Media Vertieb AG à la Poste Suisse. 

Chiffre d’affaires (résultat d’exploitation)

L’exercice 2009 se trouvait sous l’inf luence d’un marché publicitaire en recul du fait de

l’évolution conjoncturelle. Le chiffre d’affaires de Tamedia par conséquent a reculé de

14 pour cent ou bien de 124,1 millions de francs à 766,0 millions de francs. Les activités

du pendulaire L’essentiel, les activités en ligne de homegate.ch, tillate.ch, Newsnetz et de la pla-

teforme search.ch nouvellement acquise ont contribué de manière positive au résultat.

News, le pendulaire arrêté, les magazines motos Moto Sport Schweiz et Moto Sport Suisse ainsi

que les activités de distribution anticipée sont enregistrés dans les secteurs non poursui-

vis. Les secteurs non poursuivis ont obtenu un chiffre d’affaires de 53,0 millions de francs

(année précédente: 75,3 millions de francs). Les secteurs non poursuivis de l’année précé-

dente comprennent les activités d’imprimerie de Benteli Hallwag aussi.

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a baissé de 76,4 millions de

francs ou 45,5 pour cent à 91,7 millions de francs. Un recul plus important a été empêché

par l’évolution positive du pendulaire L’Essentiel, la Schweizer Familie, les activités en ligne

de homegate.ch et Newsnetz ainsi que par le call center montrant une évolution très favo-

rable. Avec 7,1 pour cent les charges d’exploitation montrent une baisse nettement in-

férieure à celle du chiffre d’affaire, ce qui a causé un recul de la marge EBITDA de 18,9 à

Compte rendu financier
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12,0 pour cent. Les secteurs non poursuivis publiés à part enregistrent une perte de –9,0

millions de francs au niveau de l’EBITDA (année précédente: –16,8 millions de francs).

Le résultat d’exploitation (EBIT) a baissé de 61,3 pour cent ou bien 81,9 millions de francs

et s’élève maintenant à 51,6 millions de francs. Avec 40,0 millions de francs, les amortis-

sements sont supérieurs à ceux de l’année précédente de 5,5 millions de francs ou 16 pour

cent. La hausse peut presque totalement être imputée à la rectification de la valeur du

good will de tillate.com d’un montant de 4,6 millions de francs. La marge EBIT a baissé de

manière considérable de 15,0 pour cent à 6,9 pour cent. A l’exception des médias électro-

niques, tous les secteurs dégageaient des bénéfices au niveau de l’EBIT.

Résultat

Avec 46,7 millions de francs, le résultat de l’exercice 2009 est inférieur de 55,8 pour cent

ou 59,1 millions de francs à la valeur de 105,7 millions de l’année précédente. Au cours

de l’exercice de référence, la part du résultat des sociétés associées a baissé de 1,6 millions

de francs à 0,9 millions de francs. Surtout les nouvelles participations aux portails en ligne

dont la plupart se trouve encore en sa phase de développement y ont contribué.

Le résultat financier a baissé de 9,2 millions de francs à 10,2 millions de francs. C’est sur-

tout le résultat financier de l’IAS 19 qui a contribué à ce recul du fait qu’il a baissé de 23,2

millions de francs à –3,6 millions de francs. Il y a d’autre part les bénéfices uniques de
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la vente des participations aux services de distribution Zuvo Zustell- und Vertriebsorgani-

sation AG, Bevo AG ainsi que à l’Espace Media Vertriebs AG. 

Le taux d’imposition réel a baissé de 15 points à 4 pour cent. Au cours de l’exercice des

reports à nouveau de déficits dont la réalisation n’avait pas passé pour probable au préa-

lable ont pu être exploités définitivement; des dettes fiscales latentes ayant été considé-

rés comme nécessaires au préalable ont pu être liquidées. Dans le cadre de mesures d’as-

sainissement des charges produisant de l’effet sur les impôts sont intervenus dans les

secteurs poursuivis auxquels point de produits imposables des secteurs non poursuivis ne

peuvent être comparées. 

Bilan et capital propre

La somme portée au bilan a augmenté de 46,3 millions de francs donc de 1 098,7 millions

de francs à 1 145,0 millions de francs. Grâce à un accroissement absolu du capital propre,

le taux d’autofinancement a augmenté de 62,9 millions de francs à 810,3 millions de

francs ou bien à 70,8 pour cent. Les calculs selon les normes IAS 19 et IFRIC 14 ont abouti

à des f luctuations considérables tant chez les créances et dettes de prévoyance à saisir

dans le bilan, tant chez les modifications actuaires étant directement saisis dans le capi-

tal propre. De ce fait, un montant de 48,9 millions de francs (après impôts latents) a été

saisi dans le capital propre en 2009, tandis qu’une déduction de 110,0 millions de francs

avait encore été enregistrée l’année précédente. La force d’expression du ratio capital pro-
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2009 2008
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pre à capital global lui-même ainsi que de sa variation s’en trouve fortement affectée. L’an-

née passée, 31,4 millions de francs ont été versés aux actionnaires de Tamedia AG en tant

que dividende. 

Le capital de roulement des secteurs poursuivis a augmenté de 26,5 millions de francs

à 271,9 millions de francs. La liquidité affiche une augmentation considérable de 25,3

millions de francs, tandis que les autres positions dans l’ensemble ne montraient pas de

variations significatives. A la fin de l’année, la liquidité y compris les placements finan-

ciers à court terme dépassaient les dettes financières de 106,5 millions de francs (année

précédente : 79,6 millions de francs).

Les valeurs du patrimoine destinées à la vente ont dans l’ensemble augmenté de 6,7 mil-

lions de francs à 32,0 millions de francs. Ce sont surtout la décision de prévoir deux

immeubles d’une valeur comptable de 15,5 millions de francs pour la vente, ainsi que la

vente des activités de distribution anticipée au mois de novembre 2009 dont les valeurs

du patrimoine avaient encore été retenues avec 8,1 millions de francs l’année précédente

qui ont contribué à cette évolution.  

L’augmentation du capital engagé de 13,0 millions de francs ou 1,6 pour cent est le résul-

tat de l’augmentation de toutes les positions à l’exception des immobilisations corporel-

les. Dans le domaine des immobilisations, des investissements de 4,5 millions de francs

(année précédente : 19,4 millions de francs) sont à comparer à des amortissements de 27,0

millions de francs. Les participations à la Comfriends SA, Fashion Friends AG et Jobsuch-
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maschine AG, Proseller AG et Zattoo Schweiz AG ayant été acquises l’année passée ont

abouti à une augmentation des participations à des sociétés associées s’élevant à 27,7 mil-

lions de francs. Les autres placements financiers à long terme ont augmenté de 52,1 mil-

lions de francs à 83,1 millions de francs. Les créances de prévoyance selon la norme IAS

19 exerceraient la plus grande influence sur cette augmentation avec un accroissement

de 51,4 millions de francs. Les biens incorporels surtout comprennent avant tout les

valeurs ayant été établies lors de la consolidation initiale y compris le good will. En 2009,

la vérification de la valeur intrinsèque de ces positions de good will servant à détecter des

moins-values éventuelles a révélé le besoin d’une réévaluation d’un montant de 4,6 mil-

lions de francs en ce qui concerne le good will de tillate.com. 

Le capital étranger à court terme des secteurs poursuivis a baissé de 10,7 millions de

francs à 265,0 millions de francs. A part des autres comptes passifs de régularisation,

toutes les autres positions du capital étranger à court terme des secteurs poursuivis affi-

chent une baisse.

Les dettes étant en relation avec les valeurs du patrimoine destinées à la vente compren-

nent tout en particulier des dettes fiscales latentes étant à attribuer à ces valeurs du patri-

moine.

Le capital étranger à long terme est resté inchangé avec un montant de 65,4 millions de

francs. Les dettes fiscales latentes y ont augmenté de 2,6 millions de francs, tandis que les

provisions à long terme ont pu être réduites de 2,4 millions de francs à 6,7 millions de

francs.
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Comparaison pluriannuelle

Comparaison pluriannuelle

2009 2008 2007 2006 2005

Produit d’exploitation mio. CHF 765.9 890.1 743.2 657.9 650.0

Croissance % (13.9) 19.8 13.0 1.2 14.7

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) mio. CHF 91.7 168.1 159.8 141.0 127.2

Croissance % (45.5) 5.2 13.3 10.9 23.4

Marge 1 % 12.0 18.9 21.5 21.4 19.6

Résultat (des secteurs à activité poursuivie) mio. CHF 51.7 124.5 162.3 103.1 79.7

Croissance % (58.5) (23.3) 57.4 29.3 55.6

Marge 1 % 6.8 14.0 21.8 15.7 12.3

Effectifs du personnel (moyenne) 2 Nombre 2 417 2 452 1 789 1 541 1 616

Produit d’exploitation par collaborateur 000 CHF 316.9 363.0 415.5 426.8 402.3

Fonds de roulement mio. CHF 303.9 270.6 287.9 271.5 172.8

Immobilisations mio. CHF 841.1 828.1 931.6 517.4 546.2

Total du bilan mio. CHF 1 145.0 1 098.7 1 219.4 789.0 719.0

Capital d’emprunts mio. CHF 334.6 351.2 416.3 285.4 288.2

Capitaux propres mio. CHF 810.3 747.5 803.1 503.5 430.8

Flux de fonds de l’activité commerciale mio. CHF 63.9 123.3 159.9 116.3 126.9

Flux de trésorerie des investissements mio. CHF (2.7) (62.8) (223.9) 3.9 (195.7)

Flux de trésorerie après investissements mio. CHF 61.1 60.5 (64.0) 120.2 (68.8)

Flux de trésorerie des activités financières mio. CHF (43.8) (71.9) 15.1 (35.9) (19.8)

Flux de trésorerie des secteurs à activité non poursuivie mio. CHF 7.9 12.4 (5.0) (3.7) –

Variation de trésorerie mio. CHF 25.3 1.3 (49.0) 84.3 (88.6)

Rentabilité des capitaux propres 3 % 5.8 14.1 18.7 19.5 18.5

Taux de propre financement 4 % 70.8 68.0 65.9 63.8 59.9

Taux de financement intérieur de l’investissement net 5 % n.a. 196.2 71.4 n.a. 64.8

Taux de liquidités II 6 % 101.3 87.6 82.9 118.3 76.8

Facteur d’endettement 7 x 1.0 0.9 1.0 0.2 1.0

1 En pour cent du produit d’exploitation

2 Effectif du personnel des secteurs à activité poursuivie

3 Résultat parts minoritaires comprises par rapport aux capitaux propres au 31.12

4 Capitaux propres par rapport au total du bilan

5 Flux de fonds de l’activité commerciale par rapport au flux de trésorerie des investissements

6 Fonds de roulement sans provisions par rapport aux capitaux d’emprunt à court terme

7 Endettement net (capital d’emprunt déduction faite des fonds de roulement sans provisions) par rapport au flux de trésorerie des activités commerciales
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Information à l'attention des investisseurs

en CHF 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Information à l’attention des investisseurs

Evolution du cours des actions du 2 octobre 2004 au 11 mars 2010

Cours des actions

en CHF 2009 2008 2007 2006 2005

Au plus haut 87.50 150.00 186.90 162.00 136.50

Au plus bas 40.00 49.20 141.40 115.00 101.00

Fin d’année 75.50 50.00 146.90 160.50 127.90

Capitalisation boursière

en mio. CHF 2009 2008 2007 2006 2005

Au plus haut 928 1 590 1 869 1 620 1 365

Au plus bas 424 522 1 499 1 150 1 010

Fin d’année 800 530 1 557 1 605 1 279

Echéancier financier

Assemblée générale  11 mai 2010

Compte rendu semestriel  1er septembre 2010
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Chiffres-clés par action

en CHF 2009 2008 2007 2006 2005

Résultat par action (non dilué) 4.48 10.27 14.79 9.85 7.95

Résultat par action (dilué) 4.48 10.27 14.79 9.85 7.95

EBIT par action 4.93 12.61 13.16 11.83 9.52

EBITDA par action 8.75 15.86 15.08 14.10 12.72

Flux de trésorerie disponible par action 5.84 5.71 (6.04) 12.02 (6.88)

Capital propre par action 77.34 70.54 75.77 50.35 43.08

Dividende par action 1.50 1 3.00 4.00 3.00 2.50

Taux de distribution 2 % 30.8 25.5 26.1 29.1 31.4

Rendement des dividendes 3 % 2.0 6.0 2.7 1.9 2.0

Rapport cours-bénéfices 3 x 16.9 4.9 9.9 16.3 16.1

Rapport cours-EBIT 3 x 15.3 4.0 11.2 13.6 13.4

Rapport cours-EBITDA 3 x 8.6 3.2 9.7 11.4 10.1

Rapport cours-chiffre d’affaires 3 x 1.0 0.6 2.1 2.4 2.0

Rapport cours-flux de trésorerie disponible 3 x 12.9 8.8 (24.3) 13.4 (18.6)

Rapport cours-capital propre 3 x 1.0 0.7 1.9 3.2 3.0

1 Demande du conseil d’administration

2 Sur la base du résultat des secteurs à activité poursuivie

3 Sur la base du cours de fin d’année

Structure du capital

Le capital-actions de 106 millions de francs est divisé en 10 600 000 actions nominatives

à 10 francs. 600 000 de ces actions sont issues de l’augmentation du capital ayant été entre-

prise au mois d’octobre 2007 dans le cadre de l’acquisition d’Espace Media Groupe. Il n’y

a aucun capital autorisée ou sous restriction. Pour les plans de participation en actions,

l’entreprise tient des actions propres suivant les stipulations des remarques 32, 44 et 45 à

disposition. Pour 67,00 pour cent des actions il y a un contrat de fidélisation des action-

naires.  Les membres du contrat du fidélisation des actionnaires actuellement détiennent

71,80 pour cent des actions.

Utilisation du résultat

Tamedia applique une politique de distribution orientée vers le résultat. En général, 

35 à 45 pour cent du résultat sont distribué comme dividende. 

Relations investisseurs

Tamedia AG

Christoph Zimmer

Directeur – Communication d’entreprise

Werdstrasse 21

CH-8021 Zürich

Téléphone: +41 44 248 41 35

Télécopie: +41 44 248 50 26 

Courriel: christoph zimmermann@tamedia.ch
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Tamedia-Groupe

Compte de résultats consolidé

en CHF 000 Remarque 2009 2008

Bénéfices médias 4 694 917 811 558

Bénéfices impression 5 32 201 45 461

Produit d’exploitation restant 6 38 831 33 063

Produit d’exploitation 765 949 890 083

Frais de matériel et prestations externes 7 (187 076) (217 529)

Charges salariales 8 (285 808) (288 647)

Charges d’exploitation restantes 9 (201 413) (215 815)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 91 652 168 091

Amortissements 10 (40 009) (34 499)

Résultat d’exploitation (EBIT) 51 643 133 592

Part du résultat dans des sociétés associées 11 (890) 756

Produits financiers 12 14 904 21 503

Charges financières 12 (4 746) (2 100)

Résultat avant impôts 60 911 153 750

Impôt sur les bénéfices 13 (9 205) (29 271)

Résultat des secteurs à activité poursuivie 51 705 124 479

Secteurs à activité non poursuivie 15 (5 013) (18 726)

Résultat 46 693 105 752

dont

Part des actionnaires de Tamedia 46 919 108 780

Parts minoritaires 16 (227) (3 028)

Résultat par action

en CHF Remarque 2009 2008

Résultat par action (dilué et non dilué) 17 4.48 10.27

Résultat des secteurs à activité poursuivie par action
(non dilué) 17 4.94 11.75

Résultat des secteurs à activité
(dilué) 17 4.93 11.75
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Compte de résultat total consolidé

en CHF 000 Remarque 2009 2008

Résultat 46 693 105 752

Fluctuation en valeur des investissements financiers 39 192 (209)

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 48 856 (109 987)

Différences de conversion 7 310

Résultat saisi directement dans le capital propre 49 054 (109 887)

Résultat total 95 747 (4 134)

dont

Part des actionnaires de Tamedia 95 974 (1 106)

Parts minoritaires (227) (3 028)
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Bilan consolidé

en CHF 000 au 31 décembre Remarque 2009 2008

Trésorerie 113 604 88 315

Investissements financiers à court terme 1 28

Investissements financiers à court terme 18 128 611 130 057

Créances financières à court terme 2 005 1 493

Créances fiscales en cours 702 291

Créances restantes 12 082 9 017

Actifs de régularisation 11 507 12 246

Provisions 19 3 395 3 919

Fonds de roulement des secteurs à activité poursuivie 271 906 245 365

Eléments du patrimoine destinés à la cession 15 31 953 25 238

Fonds de roulement 303 859 270 602

Immobilisations corporelles 20 331 811 386 982

Participations dans des sociétés associées 11 27 033 22 053

Investissements financiers à long terme restants 22/23 83 125 30 976

Créances fiscales différées 14 4 310 3 012

Immobilisations incorporelles 24/25 394 817 385 054

Immobilisations 841 096 828 076

Actifs 1 144 955 1 098 679

Dettes financières à court terme 26 366 1 747

Dettes provenant de livraisons et de prestations de services 27 44 706 51 353

Dettes fiscales en cours 11 900 16 195

Dettes à court terme restantes 28 18 349 21 616

Passifs de régularisation 29 181 879 177 356

Provisions à court terme 30 7 839 7 328

Capitaux d’emprunt à court terme des secteurs à activité poursuivie 265 038 275 595

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine
destinés à la cession 15 4 165 10 173

Capitaux d’emprunts à court terme 269 203 285 768

Dettes financières à long terme 26 6 775 7 013

Dettes fiscales différées 14 51 672 49 064

Provisions à long terme 30 6 746 9 099

Dettes à long terme restantes 250 277

Capitaux d’emprunt à long terme 65 444 65 453

Capitaux d’emprunts 334 647 351 220

Capital social 31 106 000 106 000

Propres actions 32 (8 201) (675)

Réserves 706 834 642 670

Capital propre, part des actionnaires de Tamedia 804 633 747 995

Parts minoritaires 5 675 (536)

Capitaux propres 810 308 747 458

Passifs 1 144 955 1 098 679
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Flux de trésorerie consolidé

en CHF 000 2009 2008

Méthode directe

Recettes provenant de la vente de livraisons et de prestations de services 733 464 902 259

Dépenses pour le personnel (279 146) (290 883)

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus (372 179) (456 769)

Flux de trésorerie d‘exploitation 82 140 154 607

Dividendes des sociétés associées 995 1 084

Intérêts payés (355) (831)

Intérêts obtenus 511 1 482

Résultats financiers restants (518) (893)

Impôt sur les bénéfices payés (18 915) (32 148)

Flux de fonds de l’activité commerciale 63 857 123 301

Investissements dans des immobilisations corporelles (5 376) (19 355)

Désinvestissement d’immobilisations corporelles 18 834 4 108

Investissement dans des sociétés consolidées (6 166) (27 479)

Achat de parts minoritaires – (10 977)

Investissements dans la participation dans des sociétés associées (2 953) (4 654)

Investissements dans les placements financiers restants (484) (4 545)

Désinvestissement des placements financiers restants 120 4 065

Investissements dans des immobilisations incorporelles (6 690) (4 007)

Flux de trésorerie des investissements (2 715) (62 844)

Flux de trésorerie après investissements 61 143 60 458

Dividendes (31 408) (42 400)

Augmentation/diminution dettes financières à court terme (1 381) (26 316)

Augmentation/diminution dettes financières à long terme (3 000) (2 475)

Augmentation/diminution dettes à long terme restantes (27) 14

(Rachat)/vente propres actions (8 118) (675)

Augmentation/diminution de parts minoritaires 178 –

Flux de trésorerie des activités financières (43 755) (71 852)

Flux de capitaux des secteurs non-poursuivis 7 909 12 399

Influence devises étrangères (7) 260

Variation de trésorerie 25 289 1 264

Trésorerie au 1.01 88 315 87 050

Trésorerie au 31.12 113 604 88 315

Variation de trésorerie 25 289 1 264
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Variation du capital propre

en CHF 000 Capital social Propres actions Différences Réserves Capital propre, Parts minori- Capitaux

de conversion part des taires dans propres

actionnaires les capitaux

de Tamedia propres

Etat au 31.12.2007 106 000 (535) (2) 686 009 791 473 11 665 803 137

Affectation des bénéfices – – – (42 400) (42 400) – (42 400)

Résultat – – – 108 779 108 779 (3 028) 105 752

Fluctuation en valeur des
investissements financiers – – – (209) (209) – (209)

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 – – – (109 987) (109 987) – (109 987)

Différences de conversion – – 310 – 310 – 310

Résultat total – – 310 (1 417) (1 106) (3 028) (4 134)

Variation des sociétés consolidées – – – – – (9 173) (9 173)

Rémunérations basées sur des actions – – – 169 169 – 169

Achat/vente propres actions – (141) – – (141) – (141)

Etat au 31.12.2008 106 000 (675) 308 642 361 747 995 (536) 747 458

Affectation des bénéfices – – – (31 408) (31 408) – (31 408)

Résultat – – – 46 919 46 919 (227) 46 693

Fluctuation en valeur des
investissements financiers – – – 192 192 – 192

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 – – – 48 856 48 856 – 48 856

Différences de conversion – – 7 – 7 – 7

Résultat total – – 7 95 967 95 974 (227) 95 747

Variation des sociétés consolidées – – – – – 6 438 6 438

Rémunérations basées sur des actions – – – (401) (401) – (401)

Achat/vente propres actions – (7 526) – – (7 526) – (7 526)

Etat au 31.12.2009 106 000 (8 201) 315 706 519 804 633 5 675 810 308
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Annotation 42 Participations

Au 31 décembre, les sociétés du groupe Tamedia englobent: 

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

(en CHF 000) consolidation du groupe du groupe

2009 2009

Tamedia AG Zurich CHF 106 000 N V – –

20 Minuten AG Zurich CHF 5 000 N V 100.0% 100.0%

20 Minutes Romandie SA Lausanne CHF 100 N Q 50.0% 50.0%

Belcom AG Zurich CHF 506 E V 100.0% 100.0%

Radio 24 AG Zurich CHF 100 E V 100.0% 100.0%

Zürivision AG 1 Zurich CHF 60 E V 66.6% 66.6%

Comfriends SA Lausanne CHF 1 000 E E 20.0% 20.0%

EDITA SA Luxembourg EUR 50 N Q 50.0% 50.0%

Eload24 AG Baar CHF 100 E A 15.0% 15.0%

Espace Media Groupe AG Berne CHF 100 S V 100.0% 100.0%

Espace Media AG Berne CHF 500 N V 100.0% 100.0%

Betriebsgesellschaft Schweizer Bauer 2 Wabern CHF – M V 50.0% 50.0%

Burgdorfer Tagblatt AG Burgdorf CHF 82 N E 30.0% 30.0%

Conradio-TV AG Berne CHF 300 E V 100.0% 100.0%

Espace Media Radio AG Berne CHF 367 E V 96.8% 96.8%

Verlags-AG Schweizer Bauer Wabern CHF 100 M V 49.0% 49.0%

Büchler Grafino AG Wabern CHF 10 000 S V 100.0% 100.0%

FMM Fachmedien Mobil AG Wabern CHF 100 M V 100.0% 100.0%

Schaer Thun AG Thun CHF 2 250 S V 100.0% 100.0%

Berner Oberland Medien AG Uetendorf CHF 500 N Q 50.0% 50.0%

Thuner Amtsanzeiger Thun CHF – N E 45.0% 45.0%

Radio Canal 3 AG Biel CHF 600 E E 31.2% 31.2%

Fashion Friends AG Langenthal CHF 178 E E 25.0% 25.0%

homegate AG Adliswil CHF 10 000 E Q 45.0% 45.0%

Swissimo SA Lausanne CHF 1 000 E Q 45.0% 45.0%

Huber & Co. AG Frauenfeld CHF 1 000 N V 100.0% 100.0%

jobsuchmaschine AG Berne CHF 100 E E 20.0% 20.0%

Newsnetz 2 Zurich CHF – N V 81.3% 81.3%

NP News Print AG Zurich CHF 100 N V 100.0% 100.0%

PrintOnline AG Schlieren CHF 1 600 S E 25.0% 25.0%

Proseller AG Zug CHF 100 E E 30.0% 30.0%

Räber Information Management GmbH Küssnacht CHF 20 E V 75.0% 75.0%

Schweizerische Depeschenagentur AG Berne CHF 2 000 S A 14.2% 14.2%

SMD Schweizer Mediendatenbank AG Zurich CHF 900 S E 33.3% 33.3%

Swissdox AG Zurich CHF 100 S E 33.3% 33.3%

Tagblatt der Stadt Zürich AG Zurich CHF 200 N V 85.0% 85.0%

Tages-Anzeiger Verlag AG Zurich CHF 100 N V 100.0% 100.0%

Tilllate Schweiz AG Adliswil CHF 100 E V 86.0% 86.0%

Tvtäglich 2 Zurich CHF – M Q 50.0% 50.0%

Verlag Finanz und Wirtschaft AG Zurich CHF 1 000 N V 100.0% 100.0%
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Nom Siège Monnaie Capital social Secteur Méthode de Part de capital Part des voix

(en CHF 000) consolidation du groupe du groupe

2009 2009

Winner AG Zurich CHF 100 E V 100.0% 100.0%

Zattoo Schweiz AG Zurich CHF 130 E E 24.5% 24.5%

Ziegler Druck- und Verlags-AG Winterthur CHF 3 326 N E 20.0% 20.0%

1 33% sont détenus par Tamedia AG, 33,3% par Belcom AG

2 Société simple

Secteur

N = Journaux

M = Magazines

E = Médias électroniques

S = Services

Méthodes d’évaluation et de consolidation:

V = consolidation complète

Q = consolidation des quotes-parts

E = évaluation de l’avoir des actionnaires

A = évalué au prix d’acquisition ou à la valeur réelle inférieure

Les modifications essentielles au niveau des participations consolidées sont commentées

dans l’annotation 1, les commentaires de celles relatives aux participations dans des socié-

tés figurant dans l’annotation 11.
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Actionnaires principaux

2009 1 2008 1 2007 1

Dr. Severin Coninx, Berne 13.20% 13.20% 13.58%

Rena Maya Coninx Supino, Zurich 12.95% 12.95% 12.95%

Dr. Hans Heinrich Coninx, Küsnacht 11.93% 11.93% 11.93%

Annette Coninx Kull, Wettswil a.A. 11.85% 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% 1.77%

Total des membres de la convention d’actionnaires 71.80% 71.80% 71.80%

Tweedy Browne Company LLC 4.63% 5.55% 5.88%

Regula Hauser-Coninx, Weggis 4.63% 4.63% 4.63%

Montalto Holding AG, Zug 1.83% 1.83% 1.83%

Epicea Holding AG, Zug 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 Reinhard Scherz 3.94% 3.94% 3.94%

1 Toujours au 31 décembre; les données exprimées en pour cent se réfèrent à l’ensemble des 10,6 millions d’actions nominatives émises.



CCoonnttaacctt  Tamedia AG
Werdstrasse 21
CH-8021 Zürich
Tél. +41 (0) 44 248 41 11
Web www.tamedia.ch
E-Mail kommunikation@tamedia.ch 

IInnvveessttoorr  RReellaattiioonnss  Tamedia AG
Christoph Zimmer
Responsable Communication d’entreprise
Werdstrasse 21
CH-8021 Zürich
Tél. +41 (44) 248 41 35 
E-Mail christoph.zimmer@tamedia.ch

IImmpprreessssuumm  Communication d’entreprise Tamedia (gestion de projet)
Secrétaire général (coordination conseil d’administration)
Nose Design AG, Zürich (concept et design)
Thomas Burla (photographie)
MDD Management Digital Data AG, Schlieren (production)
Tamedia (lectorat)
mf media, Flawil (impression)

Veuillez commander le rapport annuel complet en allemand ou anglais à l’adresse suivante:
Tamedia AG, Unternehmenskommunikation, Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich, 
Tel. +41 (0)44 248 41 90, Fax +41 (0)44 248 50 26, kommunikation@tamedia.ch, www.tamedia.ch

Contact Impressum
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