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Chiffre-clés

en mio. CHF 2010 2009 Variation

Compte de résultat

Produit d’exploitation 806,3 749,5 7,6%

Résultat d’exploitation
avant amortissements (EBITDA) 151,7 90,2 68,2%

Marge 18,8% 12,0% 56,4%

Résultat d’exploitation (EBIT) 112,4 50,8 121,5%

Marge 13,9% 6,8% 105,9%

Résultat 110,8 46,7 137,3%

Produit d’exploitation par domaine

d’activité avec tiers

Journaux 510,5 466,3 9,5%

Magazines 96,3 93,9 2,6%

Médias électroniques 112,7 91,2 23,6%

Services 86,8 98,1 –11,5%

Bilan

Fonds de roulement 243,5 303,9 –19,9%

Immobilisations 990,0 841,1 17,7%

Total du bilan 1 233,6 1 145,0 7,7%

Capital d’emprunts 389,8 334,6 16,5%

Capital propre 843,7 810,3 4,1%

Indices financiers

Degré d’autofinancement 68,4 70,8 –3,4%

Capital propre-Rentabilité 13,1 5,8 127,9%

Indices sur le personnel

Effectifs à la date de clôture du bilan 1 2 382 2 286 4,2%

Produit d’exploitation
par collaborateur/-trice 2 en mio. CHF 342,1 320,4 6,8%

Indices par action

Résultat par action en CHF 10.61 4.48 137,0%

Dividende par action en CHF 4.00 3 1.50 166,7%

Dividendes-Rendement 3,2% 2,0% 62,2%

Rapport cours-bénéfice 4 x 11,7 16,9 –30,6%

1 Nombre d’emplois à plein temps des secteurs poursuivis

2 Sur la base de l’effectif du personnel moyen

3 Proposition du conseil d’administration/distribution de réserve de l’apport de capital

4 Sur la base du cours de fin d’année
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Editorial du président 

Pour un paysage médiatique diversifié

Dr Pietro Supino, président du conseil d’administration

Mesdames, Messieurs,

en 2008 et 2009, la crise économique a fortement inf luencé la marche des affaires au sein de notre entreprise.

Au printemps 2010, la reprise s’est installée. Grâce à une croissance modérée des dépenses publicitaires et à

la prise de mesures visant à l’amélioration de l’efficacité, nous avons réalisé un bon résultat l’an dernier. 

Notre entreprise l’a prouvé: en dépit de l’évolution structurelle qui se poursuit, les prestations publicitaires

et économiques sont possibles dans le secteur des médias. A cet égard, il s’agit de considérer séparément les

impacts conjoncturels et les changements structurels. Le secteur des médias a toujours présenté un caractère

cyclique. Face à des variations imprévisibles et extrêmes, il importe de conduire fermement les activités opé-

rationnelles, même lorsque la conjoncture est favorable. 

L’évolution structurelle offre au moins autant d’opportunités que de défis. Nous entendons tirer parti des

opportunités et relever les défis qui se présentent à nous, de la même manière que nous y sommes parvenus

l’année dernière. L’alliance que nous avons scellée avec la Zürichsee-Zeitung, le Zürcher Unterländer et le Zürcher
Oberländer revêt une dimension historique pour notre entreprise sur le marché domestique zurichois. A l’in-

verse, nous avons cédé la Thurgauer Zeitung, dont nous avons renouvelé le contenu depuis 2005 et assuré le

succès économique. 

Dans le cadre du groupement formé avec nos partenaires, nous estimons que nous sommes en mesure de

garantir un paysage médiatique diversifié dans le canton de Zurich. Une telle ambition suppose avant tout le

maintien de bonnes prestations publicitaires. Par ailleurs, des concepts novateurs et une amélioration perma-

nente de la rentabilité sont indispensables. Dans cette optique, le groupement Zürcher Regionalzeitungen

constitue un terreau idéal.

Au travers des synergies créées dans les domaines de l’industrie et des services, le Tages-Anzeiger profite égale-

ment de notre engagement au sein du groupement Zürcher Regionalzeitungen. Il convient en outre de men-

tionner la coopération ayant trait aux informations locales, que le Tages-Anzeiger reprend depuis décem-

bre 2010 des Zürcher Regionalzeitungen. Nous avons ainsi pu redonner une assise solide au Tages-Anzeiger, qui

a vu sa rentabilité menacée au cours des dernières années. Mais si les perspectives sont à nouveau promet-

teuses pour ce journal de qualité leader en Suisse, c’est surtout grâce à la performance de sa rédaction.



L’avènement d’une entreprise de médias solide au plan national représente également une chance unique

pour la construction de notre avenir. Pendant les deux années écoulées, nous nous sommes employés à pré-

parer le regroupement des activités suisses d’Edipresse et de Tamedia. Une collaboration ouverte et empreinte

de respect, qui s’étend au-delà des frontières linguistiques, doit permettre à toutes les parties prenantes de

s’imprégner de la richesse culturelle de nos médias et de profiter de cette diversité propre à notre pays. Diffé-

rents projets ont déjà pu être menés à bien à la faveur de la fusion de nos pendulaires romands, d’une straté-

gie commune élaborée dans le domaine de l’impression des journaux, et du rapprochement de nos principales

plateformes en ligne dans les domaines de l’emploi, de l’immobilier, des rencontres et des véhicules. 

La prochaine étape consiste à définir en commun l’organisation et les secteurs d’activité futurs. Se fondant

sur des services centraux tels que les finances, les ressources humaines et l’informatique, les deux entre-

prises vont fusionner progressivement. Les équipes de rédaction et d’édition doivent toutefois continuer à

jouir d’une autonomie élevée. La taille de l’entreprise ne doit pas être une fin en soi. Nous mettons plutôt

l’accent sur une diversité aussi grande que possible, qui repose aussi bien sur une collaboration étroite en

termes d’infrastructure et de services que sur un échange de connaissances et d’expériences. Il s’agit de con-

server notre indépendance en tant qu’entreprise suisse de médias et de continuer à développer notre savoir-

faire. Nous pourrons ainsi nous démarquer face à une concurrence toujours plus internationale, tout en nous

profilant avec de nouveaux médias. 

Karl Dietrich Seikel a déclaré qu’il ne se présenterait pas à la réélection lors de l’assemblée générale du

6 mai 2011. Cet entrepreneur expérimenté a enrichi les séances du conseil d’administration de sa présence

depuis l’exercice de son premier mandat en 1996. Ses manières posées, sa capacité à cerner l’essentiel et sa

clairvoyance dans des situations exigeantes ont contribué dans une large mesure au développement de Tame-

dia. La commission de nomination et de rémunération en particulier a bénéficié de son expérience dans le

domaine de la gestion. Au nom du conseil d’administration, j’adresse mes sincères remerciements à Karl

Dietrich Seikel pour son engagement. Nos relations resteront amicales. Pour lui succéder, le conseil d’admi-

nistration propose à l’assemblée générale d’élire Tibère Adler, directeur général d’Edipresse depuis 2005. 

Les bons résultats réalisés en 2010 nous permettent, malgré des investissements importants, d’augmenter

sensiblement la distribution aux actionnaires. En lieu et place d’un dividende, le conseil d’administration pro-

pose à l’assemblée générale la distribution d’un apport de capital sous forme d’agio, d’un montant de 4 francs

par action. Cette bonne nouvelle est le fruit du travail remarquable accompli par nos collaborateurs et par la

direction de l’entreprise, sous la houlette de Martin Kall. Je les en remercie tous très sincèrement.

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’administration de Tame-

dia depuis 1991. Pietro Supino a travaillé comme conseiller en entreprise chez McKinsey & Company 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 vice-président de l’association Médias suisses, vice-président des Conseils d’administration

d’Espace Media Groupe AG et de Presse Publications SR S.A. ainsi que membre des Conseils d’administration de 

Le Temps SA et de l’Agence Télégraphique Suisse SA. 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 

Sciences.

Martin Bachem, Président de la commission de révision Dr Martin Bachem (CH/1958) a été nommé membre du Conseil

d’administration en mai 2010. Il a obtenu son doctorat en économie à l’Université de Zurich puis a suivi des pro-

grammes de formation dans le domaine de la finance à New York et à Chicago. Il a entamé sa carrière professionnelle

en 1985 en qualité de spécialiste du marché des capitaux chez J.P. Morgan. De 1990 à 1994, il a dirigé le service Risk

Management Advisory Services auprès de la Société de Banque Suisse avant d’être nommé Chief Operating Officer du

secteur Investment Banking Suisse en 1995. A ce titre, il a coordonné en Suisse la fusion des banques d’investissement

de la Société de Banque Suisse et de l’Union de Banques Suisses. En 2003, il a été désigné Chief Operating Officer de

Group Human Resources auprès d’UBS SA. Martin Bachem travaille en tant qu’indépendant depuis 2007. En sa qualité

de représentant de la famille fondatrice, il est en outre membre depuis 1985 et Président depuis 1995 du Conseil

d’administration de Ziegler Druck- und Verlags-AG.

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

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

Pennsylvania), Pierre Lamunière a rejoint le groupe Edipresse en 1977. Dès 1987, il a dirigé l’entreprise en tant que direc-

teur général. En 1998, il a été nommé président et délégué du Conseil d’administration. De 1997 à 2002, Pierre Lamu-

nière 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 internationale de la presse périodique (FIPP), qu’il a pré-

sidée 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 Journal à Bruxelles. Il a aban-

donné 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 écrit régulièrement pour l’hebdomadaire hambourgeois Die Zeit. Son deuxième livre inti-

tulé «Kafka war jung und er brauchte das Geld – Eine rasante Kulturgeschichte für Vielbeschäftigte» est à paraître en

avril 2011. Konstantin Richter est Bachelor en littérature anglaise et philosophie de l’Université d’Edimbourg. Il a par

ailleurs suivi le programme Master de la Columbia University Graduate School of Journalism à New York.

Conseil d’administration
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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 conseillé

en communication indépendant depuis 1992. En 2000, il a été nommé professeur honoraire à l’Université de Berne.

Iwan Rickenbacher est membre du Conseil d’administration d’Eskamed AG à Bâle et Président du Conseil d’adminis-

tration du conseil de fondation de la Schweizer Journalistenschule (MAZ) à Lucerne. Après l’obtention du diplôme d’en-

seignant, Iwan Rickenbacher a suivi des études de sciences de l’éducation qu’il a terminées par un doctorat.

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 carrière profes-

sionnelle en 1993 au service du personnel de Tamedia en tant qu’étudiant travailleur à temps partiel. Après ses études,

il a travaillé dès 2000 comme IT-Business Consultant spécialisé en nouvelles technologies et e-commerce chez Applied

International Informatics et Cap Gemini Suisse SA. Durant cette période, il a exercé une activité internationale, met-

tant 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 humaines opérationnelles. Depuis 2005, il travaille aux ressources humaines de

Swiss Life Suisse SA et dirige la direction 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 Resour-

ces 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’éco-

nomie politique et d’entreprise à l’Université de Francfort sur le Main. En 1997, il a rejoint la WIBAU-Maschinenfabrik

Hartmann AG comme responsable du personnel et des services centraux. En 1980, Karl Dietrich Seikel a débuté son acti-

vité 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 Spiegel-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 filiales: 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 particuliers et de sociétés familiales. Il est président du Conseil d’admi-

nistration de l’entreprise de médias bernoise Espace Media Groupe AG, qu’il a montée de toute pièce ainsi qu’éditeur

de la BZ Berner Zeitung et du journal Der Bund. Espace Media Groupe AG a aujourd’hui fusionné avec Tamedia AG.
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Commentaire du directeur de l’entreprise 

Edipresse Suisse et Tamedia fusionnent 

en un groupe de presse suisse

Martin Kall, président de la direction de l’entreprise

Contre toute attente, l’exercice 2010 a été favorable pour Tamedia. Etonnamment forte, la reprise économique a

déployé ses effets au deuxième semestre, avec un peu de retard, sur le marché publicitaire également. Nos jour-

naux, magazines et médias électroniques ont à nouveau pu profiter de dépenses publicitaires en hausse après avoir

connu deux années difficiles. Sur l’année, la croissance publicitaire a toutefois encore été modeste. Les bons résul-

tats que nous sommes en mesure de présenter pour 2010 sont donc aussi le fruit d’une maîtrise systématique des

coûts. Grâce à des mesures de coopération et d’économie rapidement mises en œuvre, Tamedia a bien surmonté

les turbulences économiques des deux dernières années et, en tant que groupe de presse, sort renforcée de la crise. 

Si je reviens sur l’année écoulée, deux événements ont été particulièrement marquants à mes yeux. Au mois

d’avril, Tamedia a acquis des participations dans le Zürcher Unterländer et la Zürichsee-Zeitung. Les participations dans

ces deux journaux régionaux, dont la création remonte à 1850, nous a permis de consolider le marché fragmenté

des journaux à Zurich. En la matière, nous avons suivi le modèle bernois, qui, grâce à des coopérations ciblées,

assure le maintien des deux quotidiens BZ Berner Zeitung et Der Bund indépendants du point de vue publicitaire. Sur

la base de cette référence, nous avons développé avec nos partenaires le groupement Zürcher Regionalzeitungen

ZRZ plus (journaux régionaux de Zurich), auquel participent également Der Landbote, les Schaff hauser Nachrichten et

le Zürcher Oberländer. Différents partenaires collaborent dans l’édition et l’impression tant sur le plan de l’informa-

tion nationale que sur le plan de la vente d’annonces. D’autres, comme les Schaff hauser Nachrichten, ont opté pour

une collaboration sélective. Il est particulièrement réjouissant que le Zürcher Oberländer ait décidé en fin d’année,

suite à une série d’expériences positives, d’intégrer Tamedia comme nouvel actionnaire. Le groupement de jour-

naux apporte ainsi la preuve que des coopérations judicieuses profitent à l’ensemble des partenaires.

Grâce au groupement Zürcher Regionalzeitungen plus, à la collaboration rédactionnelle entre Der Bund à Berne

et le Tages-Anzeiger à Zurich, ainsi qu’au nouveau concept journalistique de la BZ Berner Zeitung, nos journaux régio-

naux ont jeté les bases d’un avenir prometteur durant ces deux dernières années. En dépit d’une conjoncture dif-

ficile, ces titres ont réussi à préserver, voire étoffer, l’offre proposée à leurs lecteurs tout en adaptant leurs coûts

aux recettes publicitaires en baisse. Même si le changement structurel se poursuit, nous contraignant à contenir

les coûts à l’avenir également, les perspectives pour nos journaux régionaux sont à nouveau positives pour la pre-

mière fois depuis longtemps. Car la Suisse est et reste un pays de journaux. Grâce à notre large portée et à une

assise économique solide, la rentabilité future des journaux régionaux est assurée. Cette solidité économique à
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son tour permettra à nos quotidiens régionaux de

continuer à jouer un rôle décisif dans la formation de

l’opinion en Suisse et dans le fonctionnement de notre

démocratie directe.

Quelques jours seulement après la communication

de sa participation dans les Zürcher Regionalzeitun-

gen, un second projet décisif pour Tamedia a fait un

grand pas en avant. Fin avril 2010, notre entreprise

prenait une participation de 49,9 pour cent dans Edi-

presse Suisse. Annoncée un an auparavant, la fusion

progressive des deux groupes de presse devenait une

réalité. Fin 2009 déjà, Edipresse et Tamedia avaient

trouvé un accord pour fusionner leurs pendulaires en

Suisse romande. D’autres jalons importants ont été

posés l’an dernier avec la constitution d’une place de

marché en ligne commune pour les annonces immo-

bilières, les rencontres et les offres d’emplois, ainsi

qu’avec une nouvelle stratégie d’impression des jour-

naux. 

Depuis le 1er janvier 2011, Tamedia détient 0,2 pour

cent supplémentaire dans Edipresse Suisse, soit

comme prévu la majorité. Cette opération ne change

rien à la collaboration constructive et partenariale avec

Edipresse Suisse. J’ai confiance dans la collaboration

telle qu’elle existait jusqu’ici: nous mènerons à bien

ensemble les projets en cours au même titre que ceux

déjà achevés. La fusion d’Edipresse Suisse et de Tame-

dia donnera naissance à un solide groupe de presse

suisse. Nos lecteurs profiteront du fait que nos médias

bénéficient de prestations de service professionnelles

et économiques. Nous proposerons à nos annonceurs

des offres publicitaires multilingues d’un seul tenant.

Et ensemble, nous investirons dans le développement

de nos offres en ligne. 

Le développement de nos offres en ligne reste l’un

de nos principaux objectifs en 2011 également. Il y a

cinq ans, environ 25 rédacteurs travaillaient pour nos

rédactions en ligne. Avec cette activité, nous perdions

de l’argent. Aujourd’hui, plus de 110 collaborateurs

écrivent et effectuent des recherches pour le compte

de nos deux plateformes d’informations. Résultat de

cet élargissement: tant 20 Minuten Online que Newsnetz
ont dégagé des bénéfices l’année dernière. Avec Edi-

presse, nous avons également progressé en ce qui

concerne nos places de marché en ligne. Les platefor-

mes d’offres d’emplois de Jobup sont devenues les lea-

ders du marché des utilisateurs en 2010 et ont su

convaincre par de solides résultats. A partir de ce prin-

temps, la plateforme automobile car4you.ch viendra

compléter le groupement solide composé de nos plate-

formes d’emplois, du leader du marché de l’immobi-

lier homegate.ch et de la plateforme de rencontres swiss-
friends.ch. 

Les partenariats portent leurs fruits non seulement

dans le secteur de la presse mais aussi sur Internet.

Chez homegate.ch, nous travaillons avec succès aux

côtés de la Banque cantonale de Zurich depuis des

années. Avec la Poste Suisse, nous investissons dans

l’extension du portail d’annuaires search.ch. Par ail-

leurs, nous nous engageons aux côtés d’actionnaires

solides dans la boutique en ligne fashionfriends.ch, qui

connaît une forte croissance, ainsi que dans la plate-

forme d’appels d’offres de projets de construction

olmero.ch. Grâce à leur savoir-faire, à leur expérience et

au vaste réseau dont ils disposent, ils ont tous contri-

bué dans une large mesure à l’évolution positive de ces

plateformes l’année dernière. 

Nous sommes très reconnaissants envers nos colla-

borateurs, nos actionnaires, nos partenaires et nos

clients de nous avoir aidés l’an passé à faire avancer

notre projet de création d’un grand groupe de presse

suisse. Je vous adresse à tous, au nom de Tamedia, mes

plus sincères remerciements pour votre engagement

et votre fidélité.  

Martin Kall 

Président de la direction de l’entreprise

Informations de segment

en CHF 000 2010 2009

Journaux 521 103 495 926

Magazines 96 743 94 629

Médias électroniques 118 676 92 990

Services 210 277 225 747

Eliminations Intersegment (140 496) (159 766)

Produit d’exploitation 806 304 749 527

Journaux (451 877) (482 854)

Magazines (75 375) (82 839)

Médias électroniques (104 192) (85 803)

Services (163 620) (167 589)

Eliminations Intersegment 140 496 159 766

Charges d’exploitation (654 568) (659 319)

Journaux 69 227 13 072

Magazines 21 368 11 790

Médias électroniques 14 484 7 187

Services 46 657 58 159

Résultat d’exploitation avant

amortissements (EBITDA) 151 736 90 208

Journaux 13,3% 2,6%

Magazines 22,1% 12,5%

Médias électroniques 12,2% 7,7%

Services 22,2% 25,8%

Marge EBITDA 18,8% 12,0%
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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 Sciences 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 gra-

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

Rolf Bollmann, responsable du Département Médias Zurich Rolf Bollmann (CH/1948) est membre du comité de

direction depuis décembre 2005 et a la responsabilité du Département médias Zurich depuis le 1er janvier

2008. Il avait auparavant la responsabilité de l’ancien Département Journaux Zurich et était directeur d’édi-

tion du Tages-Anzeiger. En décembre 1999, Rolf Bollmann a lancé le journal 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’annon-

ces 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 Allemagne.

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 

La reprise conjoncturelle entraîne une croissance du marché publicitaire 

Après avoir connu sa récession la plus importante depuis le choc pétrolier, l’économie

suisse a, contre toute attente, rapidement repris le chemin de la croissance l’an passé.

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), le produit intérieur brut a affiché une pro-

gression élevée de 2,7 pour cent en 2010. La situation sur le marché du travail est toute-

fois restée tendue l’an passé. Avec 175 765 personnes sans emploi recensées (4,5 pour

cent), le chômage a atteint au mois de janvier de l’année sous revue son plus haut niveau

depuis douze ans. L’accélération de la croissance économique dans les mois qui ont suivi

a permis de faire reculer le taux de chômage à 3,5 pour cent en octobre 2010. Du fait d’un

taux de sortie élevé, le taux de chômage moyen de 3,9 pour cent pour l’année 2010 dépas-

sait cependant une nouvelle fois la valeur de l’année précédente (3,7 pour cent). 

Les secteurs des médias et de la publicité ont profité de l’évolution conjoncturelle favo-

rable. Media Focus, coentreprise de GfK Suisse et Nielsen, parle d’une croissance totale de

9 pour cent pour l’impression publicitaire. La tendance est générale. La quasi-totalité des

secteurs économiques ont augmenté leurs impressions publicitaires par rapport à l’exer-

cice précédent. La hausse est particulièrement nette pour les produits dérivés du tabac

(+91 pour cent), l’électronique de divertissement et la photographie (+33 pour cent) ainsi

que pour le secteur des cosmétiques et des soins corporels (+21 pour cent). En chiffres

absolus, les secteurs de l’alimentation, des cosmétiques et de l’automobile ont le plus lar-

gement contribué à la croissance. En 2010 également, les grands distributeurs Migros et

Coop sont de loin restés les premiers donneurs d’ordre publicitaires de Suisse. 

Avec 51 pour cent, journaux et magazines détiennent toujours la plus grande part du

marché publicitaire, même s’ils sont de nouveau en léger recul par rapport à l’exercice

précédent (52 pour cent). En 2010, environ 30 pour cent des impressions publicitaires

brutes (29 pour cent en 2009) sont revenues à la télévision, ce qui représente la deuxième

plus grande part de marché, devant celle de l’affichage extérieur qui atteint 10 pour cent

(11 pour cent en 2009). En hausse de 33 pour cent, les impressions publicitaires dans les

médias en ligne ont fortement progressé en 2010 également, même si elles ne représen-

taient que 4 pour cent de l’ensemble du marché publicitaire suisse. 

Etablies par l’institut Recherches et études des médias publicitaires (REMP) sur la base

des recettes publicitaires nettes communiquées par les groupes de presse, les statistiques

relatives aux annonces font état d’une croissance légèrement inférieure (+5 pour cent) à

celle publiée dans les statistiques sur les impressions publicitaires brutes de Media Focus.

D’après les statistiques relatives aux annonces, la presse spécialisée (+9 pour cent), les

magazines (+7 pour cent) et la presse quotidienne régionale (+7 pour cent) ont enregistré

une très nette amélioration. En hausse de 4 pour cent, la croissance de la presse quoti-

dienne suprarégionale, qui joue un rôle prépondérant pour Tamedia, se situe par contre

en dessous de la moyenne. Les journaux du dimanche (+3 pour cent) ainsi que la presse

financière et économique (+2 pour cent) ont également connu une évolution inférieure à

celle de l’ensemble du marché. La presse hebdomadaire régionale, qui a vu ses recettes

publicitaires reculer d’environ 4 pour cent, est le seul type de presse à ne pas avoir pu pro-

fiter de la croissance.

Compte rendu opérationnel et environnement de marché



D’après les statistiques relatives aux annonces de la REMP, le nombre d’offres d’emploi

publié dans la presse suisse est resté stable en 2010. En revanche, l’Adecco Swiss Job Mar-

ket Index indique une progression des portails d’emploi en ligne. 

Pour l’exercice en cours, les perspectives conjoncturelles du Secrétariat d’Etat à l’écono-

mie (SECO) sont modérément optimistes. Au vu du léger ralentissement de l’activité éco-

nomique sur différents marchés d’exportation, les experts tablent néanmoins sur une

croissance du produit intérieur brut de 1,5 pour cent, qui sera donc nettement inférieure

à celle de 2010. Le taux de chômage devrait reculer légèrement à 3,4 pour cent vers le

milieu de l’année. Si ces prévisions se confirment, Tamedia s’attend à une croissance en

conséquence des investissements publicitaires et à une augmentation des recettes liées

aux offres d’emploi. 

Compte rendu opérationnel et environnement de marché
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Dépenses publicitaires nettes Print 2010

en mio. CHF 2010 2009

1575

1350

1125

900

675

450

225

0

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

Presse quotidienne

Presse régionale hebdomadaire

Presse dominicale

Presse financière et économique

Presse générale publique

Presse spécialisée

Presse professionnelle

Totale Print

919 41 154 51 205 216 57 1643 880 42 150 50 191 198 57 1568
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Aperçu des secteurs

Journaux

Le pendulaire 20 Minuten a bénéficié de la croissance du marché publicitaire. Grâce à une

progression sensible de son chiffre d’affaires, il a renforcé sa part sur le marché publici-

taire des quotidiens en Suisse alémanique. La baisse progressive de son tirage en 2009 a

eu comme prévu un effet positif sur l’utilisation des journaux distribués: tandis que le

nombre de lecteurs a légèrement baissé au premier semestre, il s’est à nouveau inscrit en

hausse au second semestre en dépit de la réduction du tirage. 20 Minuten reste donc de loin

le quotidien le plus lu de Suisse. Avec le lancement de 20 Minuten Mobile, le groupe de

médias 20 Minuten a ajouté l’année dernière à sa gamme une offre de téléphonie mobile. 

Le pendulaire romand 20 minutes, qui a fusionné fin 2009 avec le pendulaire Le matin bleu,

a pour la première fois dégagé des bénéfices en 2010.  Conformément aux attentes, le

nombre de lecteurs a accusé une légère baisse suite à ce regroupement et à un tirage quel-

que peu réduit. La portée de 20 minutes en Suisse romande reste toutefois supérieure à

celle de 20 Minuten en Suisse alémanique. Les rédactions du pendulaire et du portail en

ligne ont été réunies pendant l’exercice de référence et ont désormais un rédacteur en

chef commun. 

L’édition complète de la BZ Berner Zeitung, qui comprend les journaux BZ Berner Zeitung, TT
Thuner Tagblatt, BO Berner Oberländer et Der Bund, a enregistré un léger recul de son lectorat

en comparaison annuelle en raison d’un tirage en baisse. Sur le marché publicitaire, la BZ
Berner Zeitung profite en revanche d’une augmentation des dépenses de publicité. Par ail-

leurs, l’adaptation des tarifs de facturation internes dans l’impression des journaux a

donné lieu à des économies considérables dans la production, ce qui a permis, avec la

hausse du chiffre d’affaires, d’améliorer sensiblement le résultat. Depuis novembre 2010,

la BZ Berner Zeitung paraît dans une présentation totalement retravaillée, avec deux cahiers

au lieu de quatre.  Ce nouveau concept met l’accent sur l’information régionale et renforce

le positionnement de la BZ Berner Zeitung comme journal régional leader dans le canton de

Berne.

Les journaux BO Berner Oberländer et TT Thuner Tagblatt, publiés en collaboration avec la

BZ Berner Zeitung, ont clôturé l’exercice avec un chiffre d’affaires publicitaire en légère pro-

gression. Grâce au recul des coûts de production, ces deux quotidiens ont considérable-

ment amélioré leurs résultats. A l’instar de la présentation de la BZ Berner Zeitung, l’archi-

tecture et le layout du Berner Oberländer et du TT Thuner Tagblatt ont été mis au goût du jour. 

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le quotidien bernois Der Bund a enregistré en

2010 un résultat positif, grâce à une légère augmentation du chiffre d’affaires, mais sur-

tout à des coûts en forte baisse dans les secteurs de la rédaction et de la production.

L’étroite collaboration rédactionnelle avec le Tages-Anzeiger, qui complète l’organisation

d’édition commune existant avec la BZ Berner Zeitung depuis 2004 déjà, est très bien accueil-

lie par les lecteurs. En octobre 2010, Der Bund a fêté son 160e anniversaire en publiant une

édition spéciale qui a été distribuée dans les rues de Berne.
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Le journal Finanz und Wirtschaft a accru son chiffre d’affaires publicitaire en 2010 et quel-

que peu renforcé ses parts sur le marché publicitaire des publications financières et éco-

nomiques. Le nombre de lecteurs s’est en revanche inscrit en repli. Après le changement

de sa présentation en 2009, le magazine a commercialisé pendant l’exercice de référence

une nouvelle application pour la consultation mobile du FuW-Report quotidien et, en col-

laboration avec Bilan, le magazine du luxe Luxe. 

Le pendulaire L’essentiel au Luxembourg a une nouvelle fois dépassé les attentes. Avec

186 000 lecteurs, ce journal lancé avec la maison d’édition partenaire Edipress en 2007,

est aujourd’hui le quotidien le plus lu du Grand-Duché de Luxembourg. Le développe-

ment du lectorat a entraîné une augmentation des chiffres d’affaires publicitaires. Après

avoir atteint la zone bénéficiaire pour la première fois l’année précédente, L’Essentiel a

poursuivi sur sa lancée, clôturant l’exercice de référence avec un résultat des plus réjouis-

sants. Depuis octobre, la plateforme d’information lessentiel.lu propose aussi une offre en

langue allemande. 

L’année dernière, la SonntagsZeitung a assis sa position de leader sur le marché publicitaire

et augmenté son chiffre d’affaires. Elle a enregistré un résultat de bonne facture grâce à

la hausse des chiffres d’affaires publicitaires et à la baisse des coûts de production. En

revanche, le nombre de ses lecteurs a un peu diminué par rapport à l’exercice précédent.

En août, la SonntagsZeitung a été le premier journal dominical à lancer une version numé-

rique pour l’iPad. La rédaction, dirigée depuis l’été par Martin Spieler, a mobilisé des res-

sources supplémentaires pour le journalisme d’investigation et mis sur pied un nouveau

bureau de recherche. Dans le même temps, de nouveaux canaux de commentaires ont été

introduits. 

Les suppléments d’offres d’emplois Alpha et Stellen-Anzeiger ont conforté leur place de

numéro 1 sur le marché publicitaire. De plus, des coûts de production plus faibles ont per-

mis une envolée de leur résultat.

Suite à une légère augmentation de son chiffre d’affaires, le Tagblatt der Stadt Zürich a une

nouvelle fois amélioré son résultat l’année dernière. Le nombre des lecteurs de l’organe

de publication officiel est resté stable. 

Le Tages-Anzeiger, qui collabore depuis 2009 avec le quotidien Der Bund à Berne pour ce

qui est de l’information nationale, a réussi à juguler la baisse de son lectorat et enregis-

tre, par rapport à l’exercice précédent, un nombre de lecteurs stable. Et s’il ne profite pas

encore de la reprise du marché publicitaire, son nouveau concept avec quatre cahiers

introduit en 2010 a néanmoins permis de diminuer fortement ses coûts de production.

Grâce à la baisse des coûts, le Tages-Anzeiger a terminé l’exercice 2010 sur un résultat légère-

ment positif, après avoir subi des pertes l’année précédente. Depuis décembre 2010, le

Tages-Anzeiger se procure les informations locales des régions auprès de ses journaux par-

tenaires Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung. Cet échange rédactionnel

ainsi que la collaboration conclue en parallèle sur le marché publicitaire doivent aboutir,

pendant l’année en cours, à une nouvelle augmentation du résultat. 
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La Thurgauer Zeitung a été transférée en avril 2010 au groupe de médias NZZ et est désor-

mais inscrite comme secteur non poursuivi. 

Pris en compte depuis le 1er mai 2010, les quotidiens Zürcher Unterländer et Neues Bülacher

Tagblatt enregistrent pour l’année passée, en dépit d’un petit recul du chiffre d’affaires,

un léger mieux au niveau de leurs résultats. Le nombre de leurs lecteurs est resté stable.

Depuis le 1er janvier 2011, le Zürcher Unterländer et le Neues Bülacher Tagblatt collaborent avec

le Landbote, les Schaff hauser Nachrichten, le Zürcher Oberländer et la Zürichsee-Zeitung dans le

domaine de l’information nationale dans le cadre du groupe de journaux Zürcher Regio-

nalzeitungen plus. Parallèlement, les partenaires ont entamé leur collaboration avec le

Tages-Anzeiger pour la vente publicitaire régionale et mettent à sa disposition les informa-

tions locales. 

La Zürichsee-Zeitung, également prise en compte depuis le 1er mai 2010 et qui, outre trois

éditions régionales, compte également les journaux locaux Sihltaler et Thalwiler Anzeiger,

a vu son chiffre d’affaires publicitaire et son résultat progresser l’année dernière. Sur le

marché des lecteurs, la Zürichsee-Zeitung s’est en revanche inscrite en recul. La collabora-

tion dans le cadre du groupe de journaux Zürcher Regionalzeitungen plus devrait, pen-

dant l’année en cours, faire bondir le résultat de la Zürichsee-Zeitung, du Zürcher Unterländer
et du Neues Bülacher Tagblatt.

Le magazine de loisirs Züritipp paraît depuis l’automne 2010 dans une version et un

concept remaniés. Des histoires à la une plus longues doivent également attirer les lec-

teurs qui ne sortent plus régulièrement. La nouvelle structure des pages offre plus de place

aux photos et les calendriers des manifestations classés par thème suivent désormais les

informations rédactionnelles y afférentes. Malgré un léger recul du chiffre d’affaires sur

le marché publicitaire, le résultat s’est apprécié grâce à des coûts de production plus

faibles. 

Le journal gratuit Bantiger Post a accru ses recettes publicitaires l’année passée. La progres-

sion de son chiffre d’affaires a été soutenue par la situation économique, mais aussi par

les élections cantonales du printemps 2010. Depuis août 2010, le Bernerbär paraît une fois

par semaine au lieu de deux, et sa présentation a changé. Grâce à ce nouveau concept, son

résultat a enregistré une forte hausse l’année dernière déjà. Le résultat de la Bümpliz Woche

accuse une légère baisse, pour un chiffre d’affaires stable. Le journal gratuit Solothurner

Woche ainsi que les journaux locaux Anzeiger von Kerzers et Der Murtenbieter ont été ven-

dus pendant l’exercice de référence et sont inscrits comme secteurs non poursuivis. Sont

pris en compte pour la première fois le Furttaler, le Glattaler et le Rümlanger, les journaux

d’annonces de Zürcher Unterland Medien AG, ainsi que les deux titres Zolliker Bote et

Kilchberger, qui appartiennent à Zürichsee Presse AG.
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Le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Journaux vis-à-vis de tiers a aug-

menté de 9 pour cent à 510,5 millions de francs en 2010 (année précédente: 466,3 millions

de francs), avant tout suite à l’achat des quotidiens Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung.

Les pendulaires 20 Minuten, 20 minutes et L’essentiel ont aussi contribué à cette évolution

favorable, tandis que les autres quotidiens régionaux n’ont enregistré qu’une faible crois-

sance de leur chiffre d’affaires. L’adaptation des tarifs de facturation internes dans l’im-

pression des journaux courant 2010 a fait sensiblement baisser les coûts de production.

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a donc gagné 429,6 pour cent,

à 69,2 millions de francs (2009: 13,1 millions de francs), et à 13,3 pour cent, la marge

EBITDA est largement supérieure à l’année précédente (2,6 pour cent).
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Nombre de lecteurs

Titre MACH 2011-I 1 MACH 2010-I 1 Variation

20 Minuten 1 351 000 1 361 000 –0,7%

20 Minutes 472 000 523 000 –9,8%

BZ Berner Zeitung, édition complète, Der Bund inclus 352 000 373 000 –5,6%

Finanz und Wirtschaft 121 000 135 000 –10,4%

Furttaler 20 000 22 000 –9,1%

Glattaler 26 000 24 000 8,3%

SonntagsZeitung 757 000 797 000 –5,0%

Tagblatt der Stadt Zürich 126 000 130 000 –3,1%

Tages-Anzeiger 477 000 481 000 –0,8%

Zürcher Unterländer 47 000 45 000 4,4%

Zürichsee-Zeitung 72 000 85 000 –15,3%

20 Minuten Friday 447 000 422 000 5,9%

Annabelle 303 000 346 000 –12,4%

Automobil Revue 180 000 161 000 11,8%

Das Magazin 721 000 681 000 5,9%

Revue Automobile 78 000 2 76 000 2,6%

Schweizer Familie 745 000 754 000 –1,2%

TVtäglich 960 000 1 012 000 –5,1%

Source: REMP, MACH Basic 2011-1/2010-1

1 Concerne le nombre de lecteurs: enquête menée d’octobre à fin septembre

2 Depuis octobre 2009, la Revue Automobile ne paraît plus chaque semaine, mais une fois toutes les deux semaines. Le résultat obtenu est une moyenne

des résultats avant et après ce changement.
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Tirage

Publication Tirage 2010 1 Tirage 2009 1 Variation

20 Minuten 494 368 536 473 –7,8%

20 Minutes 207 112 229 729 –9,8%

Bantiger Post 21 953 21 751 0,9%

Berner Oberländer 21 393 22 790 –6,1%

BZ Berner Zeitung, édition complète 2 181 705 200 117 –9,2%

Bernerbär 3 129 782 136 407 –4,9%

Bümpliz Woche 22 189 22 137 0,2%

Der Bund 51 183 52 705 –2,9%

Finanz und Wirtschaft 30 582 33 347 –8,3%

Furttaler 14 888 14 795 0,6%

Glattaler/Volketswiler 9 550 9 206 3,7%

Kilchberger 4 4 400 4 400 0,0%

Rümlanger 3 543 3 488 1,6%

Sihltaler 1 897 2 134 –11,1%

SonntagsZeitung 188 658 194 764 –3,1%

Tagblatt der Stadt Zürich 141 467 146 096 –3,2%

Tages-Anzeiger 203 636 209 297 –2,7%

Thalwiler Anzeiger 4 570 5 151 –11,3%

Thuner Tagblatt 22 983 24 556 –6,4%

Zolliker Bote 7 080 7 319 –3,3%

Zürcher Unterländer 20 477 21 597 –5,2%

Zürichsee-Zeitung 39 994 41 957 –4,7%

20 Minuten Friday 159 884 151 127 5,8%

Annabelle 70 117 70 214 –0,1%

Automobil Revue 25 322 29 264 –13,5%

Das Magazin 451 788 500 000 4 –9,6%

Revue Automobile 13 881 14 658 –5,3%

Schweizer Bauer 31 302 31 315 –0,0%

Schweizer Familie 186 098 185 174 0,5%

Source: REMP, bulletin des tirages

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

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 gratuites, c’est le tirage gratuit qui est indiqué. Pour les publications payantes, c’est le nombre d’exemplaires vendus qui est indiqué.

3 Edition du mardi

4 Impression selon données d’édition
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Magazines

Le magazine people gratuit 20 Minuten Friday, que 20 Minuten publie avec Annabelle et till-
late.com, a accru son lectorat l’année dernière. Lancé en 2008, il s’est imposé notamment

auprès des jeunes en seulement deux ans, et son tirage a augmenté pour la troisième fois

consécutive. Grâce à une envolée de son chiffre d’affaires, 20 Minuten Friday a dépassé les

exigences élevées qui avaient été fixées et dégagé des bénéfices pour la première fois au

quatrième trimestre 2010, qui s’est avéré très solide.  

Le magazine féminin Annabelle est parvenu à accroître son chiffre d’affaires publicitaire

et, ainsi, son résultat. Alors que le nombre de ses lecteurs a diminué en comparaison

annuelle, le portail en ligne annabelle.ch remanié en 2009 a enregistré une belle progres-

sion du nombre de ses utilisateurs et de son chiffre d’affaires publicitaire. Au printemps

2010, Annabelle a braqué les projecteurs sur ses lectrices, publiant cent couvertures diffé-

rentes avec à chaque fois le portrait d’une d’entre elles.

La Automobil Revue et la Revue Automobile ont réussi à stopper la tendance à la baisse sur

le marché publicitaire et présentent, par rapport à l’année précédente, une évolution

stable de leurs chiffres d’affaires dans l’ensemble. Les mesures de réduction des coûts

engagées en 2009 ont par ailleurs permis d’améliorer sensiblement les résultats. Quant au

nombre des lecteurs, il est resté le même. Les lecteurs de la Revue Automobile et le marché

publicitaire ont bien accueilli le nouveau rythme de parution toutes les deux semaines

introduit début 2010. 

Das Magazin est l’un des premiers magazines suisses à avoir lancé, à l’automne 2010, une

offre payante pour l’iPad. Grâce à sa solide position sur le marché publicitaire, il a obtenu

de nouveaux contrats publicitaires et affiche pour l’exercice de référence un résultat très

réjouissant. Le nombre de lecteurs du supplément week-end, qui est également ajouté au

quotidien Der Bund depuis fin 2009, a aussi augmenté, enregistrant un nouveau record à

721 000 lecteurs. 

L’année dernière, la concentration des médias spécialisés Agrar sur la publication princi-

pale Schweizer Bauer s’est révélée payante. Le journal pour l’agriculture, qui paraît deux

fois par semaine, a accru son chiffre d’affaires publicitaire, et le résultat a également fait

bonne figure. Le partenariat de longue date avec la société Oekonomische und Gemein-

nützige Gesellschaft du canton de Berne en tant que co-éditrice du Schweizer Bauer a été

renouvelé. 

Le succès de la Schweizer Familie ne s’est pas démenti en 2010. Grâce à une forte hausse

des recettes publicitaires et à la stabilité des recettes de diffusion, le résultat du magazine

a une nouvelle fois augmenté. Le nombre des lecteurs est resté aussi élevé que l’année pré-

cédente. En novembre, plusieurs milliers d’enfants ont participé à la collecte de la

Semaine des étoiles pour les enfants du Myanmar réalisée avec l’Unicef. 
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Le supplément programme de télévision TVtäglich, édité avec Ringier, enregistre un recul

de son chiffre d’affaires publicitaires en raison de la baisse de son tirage et de son lecto-

rat. En revanche, les économies réalisées sur les coûts ont permis d’obtenir un résultat

positif. Au cours de l’année 2011, plusieurs journaux intégreront un programme de télé-

vision et de radio et ne proposeront par conséquent plus le supplément TVtäglich. 

Le chiffre d’affaires du secteur Magazines a augmenté de 3 pour cent à 96,3 millions de

francs (année précédente: 93,9 millions de francs). L’évolution réjouissante de

20 Minuten Friday et Schweizer Familie a eu un effet positif sur le chiffre d’affaires publici-

taire du secteur. Les coûts de production ont diminué suite à la conclusion de nouveaux

contrats d’impression. A 21,4 millions de francs, le résultat d’exploitation avant amor-

tissements (EBITDA) a presque doublé par rapport à l’année précédente (11,8 millions de

francs). Et avec une marge EBITDA de 22,1 pour cent (2009: 12,5 pour cent), le secteur

Magazines a prouvé qu’il était un vecteur de revenus important pour l’entreprise. 
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Ein Angebot der Jobup AG

Médias électroniques

Le portail d’information 20 Minuten Online a fortement accru ses recettes publicitaires et

de service au cours du dernier exercice, avec un chiffre d’affaires et un résultat dépassant

largement les attentes. Les offres proposées sur 20minuten.ch, 20minutes.ch et piazza.ch ont

séduit une nouvelle fois plus de visiteurs que l’année précédente, l’offre française de

20minutes.ch surtout enregistrant une croissance particulièrement forte. 20 Minuten Online
a ainsi renforcé sa position de plateforme d’information numéro 1 en Suisse. L’application

d’information à succès est mise à disposition depuis l’année dernière pour d’autres

systèmes d’exploitation de téléphonie mobile. De plus, 20 Minuten Online a lancé une nou-

velle application cinéma. La nouvelle offre de téléphonie mobile 20 Minuten Mobile et le ser-

vice de streaming musical Soundshack commercialisé à l’automne viennent enrichir la

gamme du groupe de médias 20 Minuten. La plateforme de petites annonces piazza.ch s’en

est aussi bien sortie, avec une progression de son chiffre d’affaires publicitaire. 

Les chiffres d’affaires publicitaires de la radio bernoise CapitalFM ont fortement augmenté

l’année dernière. La station de la capitale a ainsi acquis de nouvelles parts sur le marché

publicitaire et amélioré son résultat en comparaison annuelle. Dotée d’une nouvelle direc-

tion depuis août 2010, elle a mis davantage encore l’accent sur l’information régionale et

renforcé son ancrage dans la région en diffusant de nombreuses émissions en direct. L’évo-

lution du nombre d’auditeurs a été stable malgré un environnement concurrentiel plus

marqué. Grâce à une application radio qui lui est propre, CapitalFM peut également être

écoutée sur des appareils mobiles depuis l’été. 

La plateforme en ligne du journal Finanz und Wirtschaft fuw.ch a ajouté à son offre une nou-

velle application pour la consultation mobile du FuW-Report quotidien. La hausse de son

chiffre d’affaires publicitaire a permis d’accroître le résultat. 

La plateforme immobilière leader en Suisse homegate.ch offre un nouveau visage depuis

septembre 2010. Une nouvelle progression des objets proposés et du nombre d’utilisa-

teurs lui a permis d’accroître son chiffre d’affaires et son résultat en 2010 également. Pen-

dant l’année en cours, la commercialisation des places de marché en ligne dans le

domaine du display advertising en collaboration avec un partenaire devrait être étendue.

Depuis janvier, homegateTV est également diffusée sur cinq chaînes de télévision régio-

nales en Suisse alémanique. 

Depuis le début de l’année, les plateformes d’offres d’emplois d’Edipresse Suisse et de

Tamedia sont regroupées dans Jobup AG. Les trois plateformes d’offres d’emplois alpha.ch,

jobwinner.ch et jobup.ch sont devenues les leaders du marché des utilisateurs l’année der-

nière. Sur le marché publicitaire également, le regroupement des forces avec Edipresse

s’est révélé payant. Le nombre des annonces d’emplois a enregistré une forte hausse, d’où

une augmentation importante du résultat. Dans le courant de l’année, alpha.ch et jobwin-
ner.ch ont enrichi leur offre pour les demandeurs d’emploi avec une plateforme com-

plètement remaniée. Et après le lancement de la nouvelle présentation de jobwinner.ch en

septembre 2010, ce fut au tour de jobup.ch de se voir parer de nouveaux atours début 2011. 
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Le Newsnetz de baslerzeitung.ch. bernerzeitung.ch, derbund.ch et tagesanzeiger.ch a poursuivi son

envolée en 2010. Des recettes publicitaires en forte hausse, dépassant à nouveau les at-

tentes, ont permis au Newsnetz de dégager pour la première fois des bénéfices sur une base

annuelle. Depuis juin 2010, les partenaires Newsnetz proposent une application d’infor-

mation améliorée pour l’iPad. En octobre 2010, les plateformes d’information ont été

remaniées pour la première fois depuis leur lancement à l’été 2008 et plus étroitement

liées aux réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. L’élargissement progressif de 

l’offre rédactionnelle a résulté en une croissance considérable du nombre d’utilisateurs. 

Le nombre d’auditeurs de Radio 24 a battu un nouveau record l’année dernière. La radio

privée la plus écoutée de Suisse a ainsi conforté son leadership sur le marché en dépit

d’une concurrence acharnée dans la région de Zurich. Elle est parvenue à conserver un

chiffre d’affaires et un résultat élevés, au niveau de l’année dernière. En mars 2010, Radio
24 a lancé une nouvelle offre de radio sur le web appelée «Radio 24 Rock». La station a

encore gagné du terrain après avoir fait peau neuve en septembre et lancé en même temps

le nouveau portail en ligne. Après l’obtention d’une nouvelle concession, sa zone d’émis-

sion a progressivement été étendue au canton de Glaris.

L’année dernière, le portail d’annuaires numéro 1 en Suisse search.ch, exploité en com-

mun par Tamedia et la Poste Suisse, a opéré des investissements dans le développement

de l’équipe de vente, qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. La présence accrue sur

le marché a dopé le chiffre d’affaires publicitaire. Dans le même temps, search.ch a lancé

de nouvelles prestations et applications pour appareils mobiles qui permettent d’avoir

recours aux services de search.ch en déplacement. Grâce à des services supplémentaires,

comme un agenda, les horaires des transports publics et un programme TV remanié,

search.ch a conquis de nouveaux utilisateurs. 

La plateforme de rencontres swissfriends.ch, intégrée dans l’organisation des rubriques en

ligne établie avec Edipresse Suisse à l’instar des plateformes d’offres d’emplois et de home-
gate.ch, a dépassé les attentes et considérablement augmenté son chiffre d’affaires et son

résultat. 

TeleBärn a fêté ses 15 ans en mai 2010, année au cours de laquelle elle est entrée dans la

zone bénéficiaire grâce à une hausse sensible de son chiffre d’affaires. La chaîne, dotée

d’une nouvelle direction depuis le printemps, a défendu sa position de deuxième télévi-

sion régionale suisse après TeleZüri sur le marché des téléspectateurs. Pour renforcer son

profil d’information, TeleBärn a prolongé les informations, créé les conditions pour réali-

ser des interviews d’experts, développé les informations météo et simplifié le f lux des pro-

grammes. Les investissements dans l’aménagement des studios ont en outre permis de

renouveler les formats de divertissement.
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La télévision régionale suisse numéro 1 TeleZüri a augmenté ses recettes publicitaires en

2010. Néanmoins, la hausse des coûts a nui au résultat. Si la location de l’infrastructure

de studio à la télévision sportive suisse et la définition d’un nouveau processus de produc-

tion ont été défavorables en 2010, ces investissements permettront, pendant l’année en

cours déjà, d’améliorer sensiblement le résultat. TeleZüri, disponible dans toute la Suisse

sur le réseau câblé numérique depuis 2009, conforte son succès auprès des téléspecta-

teurs. La nouvelle émission de cuisine «SwissDinner», qui a repris en août 2010 le créneau

du programme de rencontres «SwissDate», resté 16 ans à l’antenne, a dépassé les attentes

peu de temps après ses débuts. 

Les chiffres d’affaires publicitaires de la plateforme dédiée au monde de la nuit tilllate.com

se sont inscrits en repli. Les mesures de réduction des coûts engagées l’année dernière déjà

n’ont pas réussi à compenser le recul du chiffre d’affaires. Le résultat est par conséquent

resté bien en deçà des attentes. Pendant l’année en cours, tilllate.com sera intégrée dans le

groupe 20 Minuten, sachant qu’elle collabore déjà avec succès avec ces médias pour cou-

vrir les soirées ainsi qu’avec 20 Minuten Friday. 

zsz.ch, la plateforme d’information du pool de journaux Zürichsee-Zeitung ainsi que celle du

Zürcher Unterländer sur zuonline.ch ont attiré plus d’utilisateurs en 2010 qu’en 2009. Ces

deux plateformes sont prises en compte pour la première fois dans le rapport de gestion

2010. 

Le chiffre d’affaires du secteur Médias électroniques a augmenté de 24 pour cent à 112,7

millions de francs (année précédente: 91,2 millions de francs). Les principaux facteurs de

cette progression sont les plateformes d’offres d’emplois de Jobup, les plateformes d’infor-

mation 20 Minuten Online et Newsnetz ainsi que search.ch. En dépit des investissements consi-

dérables consentis dans le développement des plateformes en ligne, le résultat d’exploi-

tation avant amortissements (EBITDA) a doublé, s’établissant à 14,5 millions de francs en

2010 contre 7,2 millions de francs l’année d’avant. Tout comme pour le chiffre d’affaires,

cette hausse est due principalement aux médias en ligne. La marge EBITDA du secteur des

médias électroniques est passée de 7,7 pour cent en 2009 à 12,2 pour cent en 2010. 



Aperçu des secteurs

26

Portée

Sites web Profils NET-Metrix 1 Profils NET-Metrix 1 Variation

2010-2 2009-2

20 Minuten Online 1 359 000 1 124 000 20,9%

20minuten.ch 1 079 000 792 000 36,2%

20minutes.ch 225 000 159 000 41,5%

piazza.ch 202 000 263 000 –23,2%

annabelle.ch 39 000 29 000 34,5%

dasmagazin.ch 65 000 57 000 14,0%

fuw.ch 26 000 22 000 18,2%

homegate.ch 690 000 664 000 3,9%

Newsnetz 1 013 000 915 000 10,7%

tagesanzeiger.ch 718 000 666 000 7,8%

bernerzeitung.ch 211 000 195 000 8,2%

derbund.ch 96 000 63 000 52,4%

radio24.ch 28 000 28 000 0,0%

schweizerfamilie.ch 34 000 30 000 13,3%

search.ch 1 799 000 1 735 000 3,7%

sonntagszeitung.ch 57 000 55 000 3,6%

telezueri.ch 39 000 42 000 –7,1%

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

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

Le centre d’imprimerie Bubenberg à Zurich a subi des pertes importantes en termes de chif-

fre d’affaires et de résultat en raison de la baisse des prix sur le marché de l’impression

des journaux. En 2009, le taux d’utilisation des centres d’imprimerie avait beaucoup chuté

suite à la crise économique et à de nouveaux concepts de journaux; Edipresse Suisse et

Tamedia se sont donc entendues à l’automne 2010 sur l’élaboration d’une stratégie com-

mune dans l’impression de journaux, qui prévoit d’une part de procéder à des investisse-

ments en vue de moderniser les centres d’imprimerie de Bubenberg et Bussigny et, 

d’autre part, de concentrer les efforts sur trois sites d’impression. Les mesures de réduc-

tion d’une partie des surcapacités élevées existant dans le marché de l’impression des jour-

naux ont permis d’augmenter le taux d’utilisation des trois centres d’imprimerie situés

respectivement à Berne, Bussigny et Zurich. 

Tout comme à Zurich, les nouveaux tarifs d’impression des journaux ont eu un impact

négatif sur le chiffre d’affaires et le résultat du centre d’imprimerie Büchler Grafino à Berne.

La nouvelle architecture des journaux BZ Berner Zeitung, BO Berner Oberländer et TT Thuner
Tagblatt a permis de réduire l’utilisation des machines à imprimer pendant la nuit de trois

lignes auparavant à deux aujourd’hui. Au printemps 2011, le centre d’imprimerie Büch-

ler Grafino a donc repris l’impression des deux éditions régionales de 20 minutes. 

Le centre d’imprimerie DZO Oetwil am See, que Tamedia a racheté au cours de l’exercice de

référence dans le cadre de l’échange de participation avec le groupe de médias NZZ, sera

fermé au printemps 2011. Ses ordres d’imprimerie ont été transférés au centre d’im-

primerie Bubenberg à Zurich. Un plan social a été mis en œuvre pour les collaborateurs à

qui il n’a pas été possible de proposer un emploi.

La poursuite du repli des annonces de rubrique ainsi que la numérisation croissante ont

provoqué une nouvelle baisse du chiffre d’affaires dans les services de production, qui com-

portent les prestations préliminaires de la plupart des médias de Tamedia. Tamedia va

donc transférer d’ici fin 2011 la production des annonces à Zurich à un partenaire externe,

qui doit dans un deuxième temps également assurer la production des annonces à Berne.

Dans les prochains mois, des discussions vont être menées avec des partenaires potentiels.

Les collaborateurs concernés par la résiliation éventuelle de leur contrat de travail ou par

une retraite anticipée participeront au plan social de Tamedia ainsi qu’aux deux pro-

grammes de retraite anticipée.

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

12 pour cent à 86,8 millions de francs (année précédente: 98,1 millions de francs) en rai-

son du recul des volumes et des prix d’impression. Le résultat d’exploitation avant amor-

tissements (EBITDA) se monte à 46,7 millions de francs et est donc inférieur de 20 pour

cent à celui de l’année précédente (58,2 millions de francs). A 22,2 pour cent, la marge

EBITDA reste élevée, bien qu’elle soit légèrement en deçà du niveau de 2009 (25,8 pour

cent). Au cours de l’année, la nouvelle stratégie d’impression d’Edipresse Suisse et de

Tamedia devrait profiter au résultat du secteur Services. 
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Vue d’ensemble des secteurs (sous forme de tableaux)

en CHF 000 Journaux Magazines Médias Services Eliminations Total

électroniques

2010

Produit d’exploitation tiers et intersegment 521 103 96 743 118 676 210 277 (140 496) 806 304

Charges d’exploitation (451 877) (75 375) (104 192) (163 620) 140 496 (654 568)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 69 227 21 368 14 484 46 657 – 151 736

Résultat d’exploitation (EBIT) 65 102 16 815 9 223 21 297 – 112 437

Effectif du personnel moyen 888 152 441 875 – 2 357

2009

Produit d’exploitation tiers et intersegment 495 926 94 629 92 990 225 747 (159 766) 749 527

Charges d’exploitation (482 854) (82 839) (85 803) (167 589) 159 766 (659 319)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 13 072 11 790 7 187 58 159 – 90 208

Résultat d’exploitation (EBIT) 10 068 11 533 (1 410) 30 571 – 50 761

Effectif du personnel moyen 923 166 405 845 – 2 339
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Revenue d’entreprise (chiffre d’affaires) tiers par segments

510 96 113 87 806 466 94 91 98 750

Illustration 1
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Aperçu financier

Information financière en 2010

L’exercice 2010 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 la norme IFRS 3r «Regroupements d’entreprises». Pour les transactions réali-

sées après le 1er janvier 2010, la norme révisée a pour conséquence une présentation adap-

tée. La révision de cette norme n’a toutefois pas inf luencé les comptes annuels

consolidés 2010. En revanche, les dispositions révisées relatives aux acquisitions réalisées

par étapes ont un impact sur la présentation de la transaction «Edipresse». Les répercus-

sions sont détaillées à la remarque 46. 

Variations dans le périmètre de consolidation

Acquisitions

L’augmentation de 30 pour cent, à 50 pour cent, de la participation dans Comfriends SA

ainsi que la reprise de 50 pour cent de Jobup SA au 1er janvier 2010 ont entraîné une varia-

tion du périmètre de consolidation. Dans ces deux sociétés, Edipresse et Tamedia ont

regroupé leurs places de marché en ligne relatives aux rencontres et aux offres d’emplois.

Le 1er mai 2010, Tamedia a en outre racheté 40 pour cent de Zürichsee Presse AG, 100 pour

cent de Zürcher Unterland Medien AG et 37,6 pour cent de Zürcher Oberland Medien AG

à FPH Freie Presse Holding AG, ainsi que 60 pour cent de Zürichsee Presse AG à Zürichsee

Medien AG. Ces sociétés éditent les journaux régionaux Zürcher Unterländer, Zürcher Ober-
länder et Zürichsee-Zeitung ainsi que plusieurs journaux d’annonces, et exploitent conjoin-

tement le centre d’impression DZO Druck Oetwil am See. Les sociétés dont Tamedia

détient directement ou indirectement le contrôle sont prises en compte par le biais d’une

consolidation intégrale. La société Zürcher Oberland Medien AG est enregistrée en tant

que participation dans une société associée sur la base d’une évaluation des capitaux

propres.

Vente de sociétés consolidées

Le 1er mai 2010, Tamedia a cédé à FPH Freie Presse Holding AG sa participation de 100 pour

cent dans Huber & Co. AG, qui édite Thurgauer Zeitung.

Chiffre d’affaires (résultat d’exploitation)

L’exercice 2010 a bénéficié de la reprise économique et d’une légère progression du mar-

ché publicitaire. Le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) de Tamedia a augmenté de

7,6 pour cent ou 56,8 millions de francs à 806,3 millions de francs. Cette évolution posi-

tive est due principalement à la prise en compte, pour la première fois, des journaux régio-

naux Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung, aux pendulaires 20 Minuten et 20 minutes, aux

plateformes d’offres d’emplois de Jobup ainsi qu’à la plateforme search.ch, acquise

début 2010. 

Compte rendu financier
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Le journal régional Thurgauer Zeitung, qui a fait l’objet d’une cession, les journaux locaux

Der Murtenbieter et Anzeiger von Kerzers ainsi que l’hebdomadaire Solothurner Woche sont enre-

gistrés comme des secteurs à activité non poursuivie.

Les secteurs à activité non poursuivie ont dégagé un chiffre d’affaires de 13,4 millions de

francs (exercice précédent: 78,2 millions de francs). L’exercice précédent, ils englobaient

également les activités de distribution anticipée, le pendulaire News ainsi que les maga-

zines motos Moto Sport Schweiz et Moto Sport Suisse.

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a bondi de 61,5 millions de

francs ou 68,2 pour cent à 151,7 millions de francs. Largement fondée, cette hausse s’ex-

plique en premier lieu par des mesures de réduction des coûts et en deuxième lieu par la

croissance des investissements publicitaires. Les publications Tages-Anzeiger, 20 Minuten,

BZ Berner Zeitung et Der Bund ainsi que les plateformes d’offres d’emplois de Jobup ont

notamment réalisé un résultat nettement supérieur à celui de l’exercice précédent. La

marge EBITDA, qui s’inscrivait à 12,0 pour cent en 2009, a atteint 18,8 pour cent. Les sec-

teurs à activité non poursuivie publiés à part enregistrent un bénéfice de 4,1 millions de

francs au niveau de l’EBITDA (exercice précédent: –7,6 millions de francs).

Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est envolé de 121,5 pour cent ou 61,7 millions pour

s’établir à 112,4 millions de francs. La marge EBIT, qui s’inscrivait à 6,8 pour cent en 2009,

Produit d’exploitation
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a grimpé à 13,9 pour cent. Tous les secteurs ont dégagé des bénéfices également au niveau

de l’EBIT.

Résultat

Avec 110,8 millions de francs, le résultat de l’exercice 2010 est supérieur de 137,3 pour

cent ou 64,1 millions de francs aux chiffres de l’exercice précédent (46,7 millions de

francs). Tandis que les sociétés associées enregistraient encore une perte de 0,9 million de

francs l’exercice précédent, elles ont contribué à hauteur de 16,9 millions au résultat en

2010. Ce succès est essentiellement le fait de la participation dans Presse Publications SR S.A.,

qui englobe les principales activités médiatiques d’Edipresse en Suisse.

Le résultat financier a baissé de 2,9 millions de francs à 7,2 millions de francs. Ce recul

est surtout dû à un coût financier plus élevé (4,4 millions de francs contre 0,4 million de

francs en 2009) et aux bénéfices uniques, révolus, liés à la vente des organisations de dis-

tribution anticipée. Le résultat financier selon la norme IAS 19 a en revanche progressé

de 14,5 millions de francs à 10,9 millions de francs.

Le taux d’impôt effectif a augmenté de 15 pour cent à 21 pour cent. Au cours de l’exer-

cice précédent, des reports de pertes dont la réalisation ne semblait pas probable avaient

pu être utilisés dans une large mesure. La charge fiscale plus élevée résulte également de

l’impact nettement plus élevé des déductions de participation, une évolution due essen-

tiellement aux dividendes encaissés par Presse Publications SR S.A.

Compte rendu financier

Charge d’exploitation Illustration 4
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Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)

806 655 152 750 659 90

Illustration 5
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Etat de la situation financière et capitaux propres

La somme portée au bilan a passé de 1 145,0 millions de francs à 1 233,6 millions de francs,

soit une hausse de 88,6 millions de francs. Le taux d’autofinancement a légèrement f lé-

chi à 68,4 pour cent (exercice précédent: 70,8 pour cent) en dépit d’une hausse des capi-

taux propres de 33,4 millions de francs à 843,7 millions de francs. Les calculs selon les

normes IAS 19 et IFRIC 14 ont abouti à des f luctuations considérables tant pour les créan-

ces et les dettes de prévoyance à saisir dans l’état de la situation financière que pour les

variations actuarielles directement comptabilisées dans l’état du résultat étendu. De ce

fait, un montant de –43,7 millions de francs (après impôts différés) a été saisi dans l’état

du résultat étendu en 2010, alors qu’une augmentation de 48,9 millions de francs avait

encore été enregistrée l’exercice précédent. En conséquence, la pertinence de la quote-

part des capitaux propres et de sa variation s’en trouvent fortement affectées. L’an passé,

15,6 millions de francs ont été versés aux actionnaires de Tamedia SA au titre de divi-

dende.

L’actif circulant des secteurs à activité poursuivie a f léchi de 51,0 millions de francs à

220,9 millions de francs. Sous l’effet des investissements consentis, notamment la pre-

mière phase de participation dans Presse Publications SR S.A., la trésorerie a enregistré

une nette diminution de 60,1 millions de francs à 53,5 millions de francs. Aucune varia-

tion importante n’est à signaler pour les autres postes de l’actif circulant. A la fin de l’an-

née, la trésorerie, y compris les placements financiers à court terme, dépassait les dettes

financières de 30,7 millions de francs (exercice précédent: 109,2 millions de francs). Cette

Compte rendu financier
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baisse s’explique essentiellement par le financement de la première phase de participa-

tion dans Presse Publications SR S.A. Les actifs destinés à la vente ont dans l’ensemble

diminué de 9,4 millions de francs à 22,6 millions de francs. Cette évolution est due à la

cession de deux immeubles à Frauenfeld et à Wabern, une opération qui a induit un recul

de 21,3 millions de francs des actifs nets destinés à la vente. Parallèlement, la décision de

planifier la vente de trois autres immeubles a entraîné une hausse de 13,8 millions de

francs des actifs nets destinés à la vente.

L’augmentation de 148,9 millions de francs ou 17,7 pour cent des immobilisations est

surtout le fait de l’accroissement des participations dans des sociétés associées et des

immobilisations incorporelles. A la suite des variations dans le périmètre de consolida-

tion, les immobilisations corporelles ont grimpé de 20,5 millions de francs. Les inves-

tissements dans les immobilisations corporelles se sont inscrits à 6,2 millions de francs

tandis que les amortissements en cours s’élevaient à 24,0 millions de francs. L’acquisition

de parts de 49,9 pour cent dans Presse Publications SR S.A., de 20,0 pour cent dans

Olmero SA, de 15,0 pour cent dans Car4you Suisse SA et de 37,6 pour cent dans Zürcher

Oberland Medien AG a contribué à une augmentation de 177,0 millions de francs, à

204,0 millions de francs, des participations dans des sociétés associées. Les créances de

prévoyance selon la norme IAS 19 se sont tassées principalement en raison des pertes

actuarielles de 55,5 millions de francs à 20,9 millions de francs. Les immobilisations incor-

porelles ont progressé de 36,5 millions de francs à 431,3 millions de francs. Cette hausse

résulte, d’une part, de différentes valeurs et synergies immatérielles générées par le
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regroupement des activités d’Edipresse et de Tamedia et, d’autre part, de l’acquisition des

journaux régionaux Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung. Inversement, la vente de

Thurgauer Zeitung s’est traduite par des sorties au poste des immobilisations incorporelles.

Outre des investissements de 5,4 millions de francs, sont comptabilisés des sorties de

1,0 million de francs, des amortissements en cours de 10,3 millions de francs ainsi que la

nécessité de procéder à une dépréciation du goodwill à hauteur de 4,3 millions de francs.

Les emprunts à court terme des secteurs à activité poursuivie ont progressé de 44,4 mil-

lions de francs à 309,4 millions de francs. A l’exception des provisions à court terme,

toutes les positions des emprunts à court terme des secteurs à activité poursuivie ont

affiché une baisse.

Les passifs en relation avec les actifs destinés à la vente comportent en particulier des

passifs d’impôt différé qui doivent être attribués auxdits actifs.

Les emprunts à long terme ont progressé de 12,7 millions de francs à 78,1 millions de

francs. Les dettes fiscales différées ont diminué de 9,9 millions de francs, alors que les

dettes financières à long terme et les dettes de prévoyance selon les normes IAS 19 ont

augmenté respectivement de 12,8 millions de francs et de 10,3 millions de francs.
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Comparaison pluriannuelle

Comparaison pluriannuelle

2010 2009 2008 2007 2006

Produit d’exploitation mio. CHF 806,3 749,5 890,1 743,2 657,9

Croissance 7,6% –15,8% 35,3% 13,0% 1,2%

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) mio. CHF 151,7 90,2 168,1 159,8 141,0

Croissance 68,2% –46,3% 19,2% 13,3% 10,9%

Marge 1 18,8% 12,0% 18,9% 21,5% 21,4%

Résultat (des secteurs à activité poursuivie) mio. CHF 107,5 51,0 1,2 162,3 1,0

Croissance 110,8% –59,0% 20,8% 57,4% 29,3%

Marge 1 13,3% 6,8% 14,0% 21,8% 15,7%

Effectifs du personnel (moyenne) 2 Nombre 2 357 2 339 2 452 1 789 1 541

Produit d’exploitation par collaborateur 000 CHF 342,1 320,4 363,0 415,5 426,8

Fonds de roulement mio. CHF 243,5 303,9 270,6 287,9 271,5

Immobilisations mio. CHF 990,0 841,1 828,1 931,6 517,4

Total du bilan mio. CHF 1 233,6 1 145,0 1 098,7 1 219,4 789,0

Capital d’emprunts mio. CHF 389,8 334,6 351,2 416,3 285,4

Capitaux propres mio. CHF 843,7 810,3 747,5 803,1 503,5

Flux de fonds de l’activité commerciale mio. CHF 190,3 62,6 123,3 156,8 116,3

Flux de trésorerie des investissements mio. CHF (243,4) (2,2) (62,8) (220,8) 3,9

Flux de trésorerie après investissements mio. CHF (53,0) 60,4 60,5 (64,0) 120,2

Flux de trésorerie des activités financières mio. CHF (25,4) (43,8) (71,9) 15,1 (35,9)

Flux de trésorerie des secteurs à activité non poursuivie mio. CHF 18,9 8,6 12,4 (5,0) (3,7)

Variation de trésorerie mio. CHF (60,1) 25,3 1,3 (49,0) 84,3

Rentabilité des capitaux propres 3 13,1% 5,8% 14,1% 18,7% 19,5%

Taux de propre financement 4 68,4% 70,8% 68,0% 65,9% 63,8%

Taux de financement intérieur de l’investissement net 5 78,2% n.a. 196,2% 71,0% n.a.

Taux de liquidités II 6 70,2% 101,3% 87,6% 82,9% 118,3%

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

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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Informations à l’attention des investisseurs

p
p Swiss Performance Price adapté Source: Thomson Reuters Datastream

Tamedia N

en CHF

Informations à l’attention des investisseurs

Evolution du cours de l’action du 2 octobre 2004 au 15 mars 2011

Cours de l’action

en CHF 2010 2009 2008 2007 2006

Au plus haut 128.00 87.50 150.00 186.90 162.00

Au plus bas 71.75 40.00 49.20 141.40 115.00

Fin d’année 124.10 75.50 50.00 146.90 160.50

Capitalisation boursière

en mio. CHF 2010 2009 2008 2007 2006

Au plus haut 1 357 928 1 590 1 869 1 620

Au plus bas 761 424 522 1 499 1 150

Fin d’année 1 315 800 530 1 557 1 605

Echéancier financier

Assemblée générale 6 mai 2011

Compte rendu semestriel 31 août 2011
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Chiffres-clés par action

en CHF 2010 2009 2008 2007 2006

Résultat par action (non dilué) 10.61 4.48 10.72 15.00 9.85

Résultat par action (dilué) 10.61 4.48 10.72 15.00 9.85

EBIT par action 10.81 4.84 12.61 13.16 11.83

EBITDA par action 14.59 8.61 15.86 15.08 14.10

Flux de trésorerie disponible par action (5.10) 5.77 5.71 (6.04) 12.02

Capital propre par action 81.14 77.34 70.54 75.77 50.35

Dividende par action 4.00 1 1.50 3.00 4.00 3.00

Taux de distribution 2 39,4% 30,8% 25,5% 26,1% 29,1%

Rendement des dividendes 3 3,2% 2,0% 6,0% 2,7% 1,9%

Rapport cours-bénéfices 3 x 11,7 16,9 4,7 9,8 16,3

Rapport cours-EBIT 3 x 11,5 15,6 4,0 11,2 13,6

Rapport cours-EBITDA 3 x 8,5 8,8 3,2 9,7 11,4

Rapport cours-chiffre d’affaires 3 x 1,6 1,1 0,6 2,1 2,4

Rapport cours-flux de trésorerie disponible 3 x (24,3) 13,1 8,8 (24,3) 13,4

Rapport cours-capital propre 3 x 1,5 1,0 0,7 1,9 3,2

1 Proposition du conseil d’administration/distribution de réserve de l’apport de capital

2 Sur la base du résultat des secteurs à activité poursuivie

3 Sur la base du cours de fin d’année

Structure du capital

D’un montant de 106 millions de francs, le capital-actions est divisé en 10 600 000 actions

nominatives de 10 francs chacune, dont 600 000 sont issues d’une augmentation de capi-

tal réalisée en octobre 2007 dans le cadre de l’acquisition d’Espace Media Groupe. Il

n’existe ni de capital autorisé ni de capital conditionnel. Pour les plans de participation

en actions, l’entreprise tient à disposition des actions propres selon les remarques 32, 44

et 45. Un contrat de fidélisation des actionnaires a été conclu pour 67,00 pour cent des

actions. Les membres du contrat de fidélisation des actionnaires détiennent actuellement

71,80 pour cent des actions.

Utilisation du résultat

Tamedia applique une politique de distribution axée sur le résultat. En général, 35 à

45 pour cent du résultat sont distribué au titre de dividende. 

Relations investisseurs

Tamedia SA

Christoph Zimmer

Responsable Communication d’entreprise

Werdstrasse 21

CH-8021 Zurich

Tél. +41 (0) 44 248 41 35

Fax +41 (0) 44 248 50 26 

christoph.zimmer@tamedia.ch
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Tamedia-Groupe

Tamedia-Groupe

Compte de résultats consolidé

en CHF 000 Remarque 2010 2009 1

Bénéfices médias 4 725 419 669 782

Bénéfices impression 5 42 892 38 801

Produit d’exploitation restant 6 37 992 40 944

Produit d’exploitation 806 304 749 527

Frais de matériel et prestations externes 7 (140 231) (159 910)

Charges salariales 8 (306 679) (279 018)

Charges d’exploitation restantes 9 (207 658) (220 391)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 151 736 90 208

Amortissements 10 (39 299) (39 447)

Résultat d’exploitation (EBIT) 112 437 50 761

Part du résultat dans des sociétés associées 11 16 926 (890)

Produits financiers 12 17 878 14 904

Charges financières 12 (10 633) (4 746)

Résultat avant impôts 136 608 60 029

Impôt sur les bénéfices 13 (29 098) (9 020)

Résultat des secteurs à activité poursuivie 107 510 51 009

Secteurs à activité non poursuivie 15 3 272 (4 316)

Résultat 110 782 46 693

dont

Part des actionnaires de Tamedia 110 361 46 919

Parts minoritaires 16 420 (227)

1 Les valeurs se réfèrent aux secteurs 2010 à activité poursuivie

Résultat par action

en CHF Remarque 2010 2009

Résultat par action (non dilué) 17 10.61 4.48

Résultat par action (dilué) 17 10.61 4.48

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (non dilué) 17 10.30 4.89

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (dilué) 17 10.29 4.89
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Compte de résultat total consolidé

en CHF 000 Remarque 2010 2009

Résultat 110 782 46 693

Part des valeurs saisies directement
dans les capitaux propres des sociétés associées 11 (9 259) –

Fluctuation en valeur des investissements financiers 39 (1 650) 192

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 (43 721) 48 856

Différences de conversion 408 7

Résultat saisi directement dans le capital propre (54 221) 49 054

Résultat total 56 560 95 747

dont

Part des actionnaires de Tamedia 56 140 95 974

Parts minoritaires 420 (227)
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Bilan consolidé

en CHF 000 au 31 décembre Remarque 2010 2009

Trésorerie 53 515 113 604

Investissements financiers à court terme 8 1

Investissements financiers à court terme 18 133 857 128 611

Créances financières à court terme 295 2 005

Créances fiscales en cours 260 702

Autres créances à court terme 17 693 12 082

Actifs de régularisation 11 699 11 507

Provisions 19 3 622 3 395

Fonds de roulement des secteurs à activité poursuivie 220 949 271 906

Eléments du patrimoine destinés à la cession 15 22 587 31 953

Fonds de roulement 243 536 303 859

Immobilisations corporelles 20 318 971 331 811

Participations dans des sociétés associées 11 203 998 27 033

Créances de prévoyance selon IAS 19 23 20 876 76 417

Investissements financiers à long terme restants 22 9 516 6 708

Créances fiscales différées 14 5 392 4 310

Immobilisations incorporelles 24/25 431 274 394 817

Immobilisations 990 026 841 096

Actifs 1 233 563 1 144 955

Dettes financières à court terme 26 5 948 366

Dettes provenant de livraisons et de prestations de services 27 53 734 44 706

Dettes fiscales en cours 22 878 11 900

Dettes à court terme restantes 28 33 306 18 349

Passifs de régularisation 29 186 461 181 879

Provisions à court terme 30 7 097 7 839

Capitaux d’emprunt à court terme des secteurs à activité poursuivie 309 426 265 038

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine
destinés à la cession 15 2 293 4 165

Capitaux d’emprunts à court terme 311 719 269 203

Dettes financières à long terme 26 16 851 4 049

Dettes de prévoyances selon IAS 19 23 12 976 2 726

Dettes fiscales différées 14 41 761 51 672

Provisions à long terme 30 5 918 6 746

Dettes à long terme restantes 598 250

Capitaux d’emprunt à long terme 78 104 65 444

Capitaux d’emprunts 389 823 334 647

Capital social 31 106 000 106 000

Propres actions 32 (15 256) (8 201)

Réserves 748 456 706 834

Capital propre, part des actionnaires de Tamedia 839 200 804 633

Parts minoritaires 4 540 5 675

Capitaux propres 843 740 810 308

Passifs 1 233 564 1 144 955
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Flux de trésorerie consolidé

en CHF 000 2010 2009 1

Méthode directe

Recettes provenant de la vente de livraisons et de prestations de services 783 560 717 041

Dépenses pour le personnel (287 076) (272 355)

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus (308 077) (363 991)

Flux de trésorerie d‘exploitation 188 408 80 695

Dividendes des sociétés associées 19 130 995

Intérêts payés (4 367) (355)

Intérêts obtenus 455 511

Résultats financiers restants 383 (518)

Impôt sur les bénéfices payés (13 677) (18 730)

Flux de fonds de l’activité commerciale 190 331 62 599

Investissements dans des immobilisations corporelles (6 313) (5 211)

Désinvestissement d’immobilisations corporelles 121 18 842

Investissement dans des sociétés consolidées (14 502) (6 166)

Achat de parts minoritaires – –

Désinvestissements de sociétés consolidées (7 597) –

Investissements dans la participation dans des sociétés associées (192 089) (2 953)

Investissements dans les placements financiers restants (2 493) (484)

Désinvestissement des placements financiers restants 3 640 120

Investissements dans des immobilisations incorporelles (24 001) (6 301)

Désinvestissements d’immobilisations incorporelles (118) –

Flux de trésorerie des investissements (243 352) (2 153)

Flux de trésorerie après investissements (53 021) 60 446

Dividendes (15 606) (31 408)

Augmentation/(diminution) dettes financières à court terme (784) (1 381)

Augmentation dettes financières à long terme 125 910 –

Diminution dettes financières à long terme (126 949) (3 000)

Augmentation/(diminution) dettes à long terme restantes 348 (27)

(Rachat)/vente propres actions (7 154) (8 118)

Augmentation/(diminution) de parts minoritaires (1 162) 178

Flux de trésorerie des activités financières (25 398) (43 755)

Flux de capitaux des secteurs non-poursuivis 18 862 8 605

Influence devises étrangères (532) (7)

Variation de trésorerie (60 089) 25 289

Trésorerie au 1.01 113 604 88 315

Trésorerie au 31.12 53 515 113 604

Variation de trésorerie (60 089) 25 289

1 Les valeurs se réfèrent aux secteurs 2010 à activité poursuivie
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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 31.12.2008 106 000 (675) 308 642 361 747 995 (536) 747 458

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

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

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

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

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

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

Résultat – – – 110 361 110 361 420 110 782

Part des valeurs saisies directement dans
les capitaux propres des sociétés associées – – (9 259) (9 259) – (9 259)

Fluctuation en valeur des
investissements financiers – – – (1 650) (1 650) – (1 650)

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 – – – (43 721) (43 721) – (43 721)

Différences de conversion – – 408 – 408 – 408

Résultat total – – 408 55 732 56 140 420 56 560

Affectation des bénéfices – – – (15 606) (15 606) (472) (16 078)

Variation des sociétés consolidées – – – – – (1 084) (1 084)

Rémunérations basées sur des actions – – – 1 088 1 088 – 1 088

(Achat)/vente actions propres – (7 055) – (7 055) – (7 055)

Etat au 31.12.2010 106 000 (15 256) 723 747 733 839 200 4 540 843 740
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Participations

Au 31 décembre 2010, 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 2010 du groupe 2010

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 1 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%

Radio Marketing Schweiz AG 2 Zurich CHF 120 E E 33,3% 33,3%

Zürivision AG 3 Zurich CHF 60 E V 66,6% 66,6%

Car4you Schweiz AG Zurich CHF 1 200 E E 15,0% 15,0%

Comfriends SA 1 Lausanne CHF 1 000 E Q 50,0% 50,0%

EDITA SA Luxembourg EUR 50 N Q 50,0% 50,0%

Eload24 AG Baar CHF 100 E E 15,0% 15,0%

Espace Media Groupe AG Berne CHF 100 S V 100,0% 100,0%

Büchler Grafino AG Wabern CHF 9 900 S V 100,0% 100,0%

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

Société d’exploitation Schweizer Bauer 4 Wabern CHF – M V 50,0% 50,0%

Burgdorfer Tagblatt AG Burgdorf CHF 82 N E 30,0% 30,0%

Verlags-AG Schweizer Bauer Wabern CHF 100 M V 49,0% 49,0%

FMM Fachmedien Mobil AG Wabern CHF 100 M V 100,0% 100,0%

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

Berner Oberland Medien AG Uetendorf CHF 500 N Q 50,0% 50,0%

Thuner Amtsanzeiger 4 Thoune CHF – N E 30,0% 30,0%

Radio Canal 3 AG Bienne CHF 600 E E 31,2% 31,2%

FashionFriends AG Langenthal CHF 231 E E 25,0% 25,0%

Homegate AG 1 Adliswil CHF 1 000 E Q 45,0% 45,0%

Jobsuchmaschine AG Berne CHF 100 E E 20,0% 20,0%

Jobup AG 1 Zurich CHF 100 E Q 50,0% 50,0%

Newsnetz 4 Zurich CHF – N V 81,3% 81,3%

Olmero AG Opfikon CHF 208 E E 20,0% 20,0%
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Nom Siège Monnaie Capital social Secteur Méthode de Part de capital Part de voix

(en CHF 000) consolidation du groupe 2010 du groupe 2010

Presse Publications SR SA Lausanne CHF 43 500 S E 49,9% 49,9%

20 Minutes Romandie SA 5 Lausanne CHF 100 N E 25,0% 25,0%

CIE centre d’Impression Edipresse SA Lausanne CHF 10 000 S E 49,9% 49,9%

Edipresse Publications SA Lausanne CHF 7 500 N E 49,9% 49,9%

Agence Télégraphique Suisse SA 5 Berne CHF 2 000 S A 6,1% 6,1%

Comfriends SA 5 Lausanne CHF 1 000 E E 25,0% 25,0%

Ecran P&P SA Lausanne CHF 100 S E 18,5% 18,5%

ER Publishing SA Lausanne CHF 2 000 S E 25,0% 25,0%

Le Temps SA Genève CHF 5 000 N E 22,3% 22,3%

Homegate AG 5 Adliswil CHF 1 000 E E 22,5% 22,5%

Jobup AG 5 Zurich CHF 100 E E 25,0% 25,0%

La Région Hebdo SA Yverdon-les-Bains CHF 100 N E 12,0% 12,0%

Editions Le Régional SA Pully CHF 482 N E 25,9% 25,9%

Live Music Production LMP SA Nyon CHF 100 S E 15,0% 15,0%

Swiss Printers AG Zofingen CHF 10 000 S A 8,0% 8,0%

Terre et Nature SA Lausanne CHF 50 M E 48,9% 48,9%

Vaud Fribourg TV SA Lausanne CHF 2 700 E E 14,7% 14,7%

Edipub SA Lausanne CHF 1 000 S E 49,9% 49,9%

Epsilon SA Lancy CHF 100 S E 17,0% 17,0%

LC Lausanne Cités SA Lausanne CHF 50 N E 25,0% 25,0%

Payot Naville Distribution SA Corminbœuf CHF 30 000 S E 17,5% 17,5%

Point Prod’ SA Carouge CHF 133 S E 15,0% 15,0%

Romandie Online SA Nyon CHF 250 S E 29,9% 29,9%

SA de la Tribune de Genève Genève CHF 1 500 N E 49,9% 49,9%

Société de Publications Nouvelles SPN SA Genève CHF 1 000 N E 25,0% 25,0%

Virtual Network SA Nyon CHF 100 E E 10,0% 10,0%

PrintOnline AG Schlieren CHF 1 600 S E 25,0% 25,0%

Proseller AG Zouge CHF 100 E E 30,0% 30,0%

search.ch AG (anciennement
Räber Information Management GmbH) Küssnacht CHF 100 E V 75,0% 75,0%

Agence Télégraphique Suisse SA 1 Berne CHF 2 000 S A 16,1% 16,1%

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 100,0% 100,0%

TVtäglich 4 Zurich CHF – M Q 50,0% 50,0%

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

Winner AG Zurich CHF 100 E V 100,0% 100,0%
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Nom Siège Monnaie Capital social Secteur Méthode de Part de capital Part de voix

(en CHF 000) consolidation du groupe 2010 du groupe 2010

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

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

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

Zürcher Regionalzeitungen AG
(anciennement NP News Print AG) Zurich CHF 100 N V 100,0% 100,0%

Zürcher Unterland Medien AG Dielsdorf CHF 1 000 N V 100,0% 100,0%

Neue Bülacher Tagblatt AG Bülach CHF 200 N V 100,0% 100,0%

Zürichsee Presse AG Stäfa CHF 2 000 N V 100,0% 100,0%

DZO Druck Oetwil a.S. AG 6 Oetwil a.S. CHF 5 000 S V 100,0% 100,0%

March Höfe Zeitung Verlag AG Lachen CHF 300 N V 100,0% 100,0%

Verlag Zolliker Bote AG Zollikon CHF 120 N V 100,0% 100,0%

Zürich Land Medien AG 6 Stäfa CHF 300 S V 100,0% 100,0%

News1 AG Zurich CHF 500 E A 15,0% 15,0%

1 Parts détenues directement ou indirectement par le biais de filiales consolidées intégralement.

Les parts détenues indirectement par le biais de la participation non consolidée Presse Publications SR S.A. sont présentées séparément.

2 16,67% sont détenus par Belcom AG, 16,67% par Espace Media AG.

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

4 Société simple

5 Parts détenues indirectement par le biais de la participation non consolidée Presse Publication SR S.A.;

celles-ci ne figurent pas dans les parts présentées pour les participations détenues directement.

6 Zürcher Unterland Medien AG et Zürichsee Presse AG détiennent ensemble 100% de ces sociétés.

Secteur:

N = Journaux

M = Magazines

E = Médias électroniques

S = Services

Méthodes de consolidation et d’évaluation:

V = Consolidation intégrale

Q = Consolidation proportionnelle

E = Evaluation des capitaux propres

A = Evalué aux coûts d’acquisition ou à une valeur de marché 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

2010 1 2009 1 2008 1

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

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

Dr. Hans Heinrich Coninx, Küsnacht 11,93% 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% 2,15%

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

Tweedy Browne Company LLC 4,52% 4,63% 5,55%

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

Montalto Holding AG, Zoug 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 Reinhardt-Scherz 3,94% 3,94% 3,94%

1 Les données au 31 décembre se réfèrent à l’ensemble des 10,6 millions d’actions nominatives émises.
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Evénements importants intervenus après la date de clôture du bilan (extraits)

Edipresse Suisse

Les entreprises de médias Edipresse et Tamedia ont annoncé le 3 mars 2009 qu’elles

allaient rapprocher progressivement leurs activités en Suisse. La reprise par Tamedia de

Presse publications SR S.A. (PPSR), qui gère l’essentiel des activités médiatiques d’Edipresse

en Suisse, donnera naissance à un groupe de presse qui dispose de la taille critique néces-

saire pour développer ses différents médias de manière autonome et s’imposer face à une

concurrence de plus en plus internationale. Dans une première étape, Tamedia a acquis

en espèces, au 1er janvier 2010, 49,9 pour cent du capital-actions de PPSR pour un mon-

tant de 206,3 millions de francs (voir remarque 11).

Dans une deuxième étape, Tamedia a augmenté sa participation de 0,2 pour cent du

capital-actions et pris ainsi le contrôle de PPSR début 2011. Le montant de l’acquisition

s’est chiffré à 1,0 million de francs. PPSR fera l’objet d’une consolidation intégrale à comp-

ter du 1er janvier 2011 alors qu’en 2010, elle figurait dans les comptes en tant que partici-

pation à une société associée sur la base d’une évaluation des capitaux propres.

Tamedia a signé le 9 mars 2010 avec un consortium bancaire une facilité de crédit à

hauteur maximale de 150,0 millions de francs, assortie d’une durée de trois ans, pour

financer le prix d’acquisition de la première tranche de participation, à verser intégrale-

ment au comptant. Après en avoir utilisé 120,0 millions de francs courant 2010, Tamedia

a complètement remboursé ce crédit jusqu’à la fin de l’exercice. Le financement du reli-

quat du prix d’achat sera couvert en premier lieu par des fonds propres et, si nécessaire,

par les limites de crédit d’exploitation existantes.

Suite à cette prise de contrôle début 2011, Edipresse et Tamedia ont décidé de regrou-

per entièrement leurs activités suisses déjà dans les mois à venir au lieu d’attendre le

1er janvier 2013, comme le prévoyait leur accord initial. La fixation du prix d’acquisition

que cette décision garantit dans les grandes lignes permet d’exploiter pleinement les

synergies plus tôt que prévu dans le domaine des services et d’investir à la fois dans les

nouveaux médias et dans le développement des médias existants. Le prix d’achat des 49,9

pour cent restants du capital-actions de PPSR, estimé entre 269,8 et 330,2 millions de

francs en espèces et portant aussi sur 250 000 actions de Tamedia SA, sera versé sur une

période de deux ans. Après la communication de l’acquisition anticipée des 49,9 pour

cent restants du capital-actions en avril 2011, Tamedia s’acquittera – au plus tard le 

1er mars 2012 – d’un montant de 200,4 millions de francs sur le prix d’achat. Le prix de

la deuxième tranche qui arrivera à échéance au premier trimestre 2013 est estimé entre

69,4 et 129,8 millions de francs au comptant selon la marche des affaires de Presse publi-

cations SR S.A. et comprendra en sus 250 000 actions de Tamedia SA. La direction de l’en-

treprise estime que le prix du dernier versement sur le montant d’acquisition atteindra

99,1 millions de francs en espèces. La valeur des actions de Tamedia SA prise en compte

sur le prix d’achat en fonction du cours du 31 décembre 2010 équivaut à 31,0 millions de

francs, soit 124.10 francs par action. Le taux d’escompte des différentes composantes du

prix d’achat correspond au Libor à trois mois augmenté de 50 points de base pour la pre-

mière tranche et de 100 points de base pour la deuxième tranche. Conformément au

contrat conclu avec Edipresse, il s’agit là du taux d’intérêt applicable en cas de paiement

en espèces anticipé ou après échéance. Une fois les montants des différentes composan-
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tes du prix d’achat escomptés, la valeur théorique du prix d’achat des 49,9 pour cent res-

tants du capital-actions de PPSR acquis de manière anticipée s’élève à 324,1 millions de

francs au total.

Etant donné que l’acquisition s’est déroulée en plusieurs étapes, cette valeur théorique

au moment du transfert du contrôle doit englober non seulement les participations dans

PPSR, mais également celles dans les partenariats gérés en commun avec 20 minutes

Romandie, Comfriends, Homegate et Jobup. Les gains et les pertes qui en découlent sont

à enregistrer dans le compte de résultat. La ventilation du prix d’achat en fonction des

actions de PPSR déjà en possession de Tamedia et des parts détenues jusqu’à présent au

titre des partenariats dans 20 minutes Romandie, Comfriends, Homegate et Jobup est

actuellement en cours. Par conséquent, la valeur du goodwill ne peut pas encore être

déterminée et la répartition du prix d’achat sur les actifs et les passifs existants n’est pas

disponible pour le moment.

L’engagement d’achat pris pour les 49,9 pour cent restants du capital-actions acquis à

titre anticipé est considéré comme un engagement financier à court et à long terme et les

actions détenues à ce jour seront prises en compte dans la valeur théorique à la date du

transfert de contrôle. Le montant dudit engagement devra être vérifié régulièrement. Si

un écart est constaté par rapport à l’engagement enregistré initialement dans le cadre de

la réévaluation de la marche des affaires attendue de PPSR, il devra alors figurer comme

suit dans le résultat financier, par le biais du compte de résultat: si la valeur de l’engage-

ment portant sur le reliquat du prix d’achat augmente parce que la marche des affaires

de PPSR est meilleure que ce qui était attendu au moment de l’enregistrement initial, la

différence entraîne une charge financière. Et vice-versa: un produit financier peut être

comptabilisé si le montant de l’engagement d’achat diminue en raison d’une marche des

affaires de PPSR moins bonne que prévu. La rémunération de la valeur actualisée de l’en-

gagement de versement du solde du prix d’achat est également comptabilisée en résultat.





52

Contact Impressum

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

IInnvveessttoorr  RReellaattiioonnss  Tamedia AG
Christoph Zimmer
Responsable Communication d’entreprise
Werdstrasse 21
CH-8021 Zurich
Tél. +41 (0) 44 248 41 35 
christoph.zimmer@tamedia.ch

IImmpprreessssuumm  Communication d’entreprise Tamedia (gestion de projet)
Secrétaire général (coordination conseil d’administration)
Nose Design AG, Zurich (concept et design)
Nicolas Aebi (photographie)
MDD Management Digital Data AG, Schlieren (production)
Tamedia (lectorat)
dfmedia, Flawil (impression)

Publications électroniques et téléchargement:
www.tamedia.ch, Investor Relations, Finanzberichte

Vous pouvez commander le rapport annuel à l’adresse suivante:
Tamedia AG, Unternehmenskommunikation, Werdstrasse 21, CH-8021 Zurich 
Tél. +41 (0) 44 248 41 90, Fax +41 (0) 44 248 50 26, kommunikation@tamedia.ch






