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Chiffre-clés

en mio. CHF 2011 2010 Variation

Compte de résultat

Produit d’exploitation 1 105,1 745,0 48,3%

Résultat d’exploitation
avant amortissements (EBITDA) 225,6 145,7 54,8%

Marge 20,4% 19,6% 4,3%

Résultat d’exploitation (EBIT) 168,8 113,4 48,9%

Marge 15,3% 15,2% 0,4%

Résultat 178,8 110,8 61,4%

Produit d’exploitation par domaine
d’activité avec tiers

Print Régional 531,8 362,9 46,6%

Print National 447,4 306,3 46,0%

Digital 125,9 75,8 66,1%

Bilan

Fonds de roulement 410,2 243,5 68,4%

Immobilisations 1 330,8 990,0 34,4%

Total du bilan 1 741,0 1 233,6 41,1%

Capital d’emprunts 785,2 389,8 101,4%

Capitaux propres 955,8 843,7 13,3%

Indices financiers

Degré d’autofinancement 54,9 68,4 –19,7%

Capital propre-Rentabilité 18,7 13,1 42,5%

Indices sur le personnel

Effectifs à la date de clôture du bilan 1 3 330 2 176 53,0%

Produit d’exploitation
par collaborateur/-trice 2 en CHF 000 334,7 344,3 –2,8%

Indices par action

Résultat par action en CHF 16.82 10.61 58,5%

Dividende par action en CHF 5.75 3 4.00 43,8%

Dividendes-Rendement 4,9% 3,2% 53,1%

Rapport cours-bénéfice 4 x 6,9 11,7 –40,8%

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

Un portefeuille de médias attrayant

Dr Pietro Supino, président du conseil d’administration

Mesdames, Messieurs,

Tamedia a réalisé un excellent exercice 2011. Le présent rapport de gestion propose un tour d’horizon et offre
également des informations approfondies. Si l’on veut pouvoir juger des résultats en toute connaissance de
cause, il convient de distinguer les gains financiers ponctuels de l’activité opérationnelle ordinaire. Cette der-
nière a généré en 2011 l’un des meilleurs résultats annuels de l’histoire de notre entreprise. Le conseil d’ad-
ministration proposera à l’assemblée générale le versement d’un dividende issu d’apports en capital d’unmon-
tant de 5,75 francs par action correspondant au ratio de distribution visé de 35 à 45 pour cent du bénéfice.
Je remercie chaleureusement tous les collaborateurs, les cadres et la direction de l’entreprise emmenée par

Martin Kall pour le bel engagement dont ils ont fait preuve au cours de l’année écoulée. Ce sont leur motiva-
tion et leur compétence qui ont rendu possible ces résultats et le développement de Tamedia. La collabora-
tion de plus de 4 000 personnes de 54 pays dans 262 fonctions différentes enrichit notre quotidien au sein de
l’entreprise et bien au-delà par le biais de nos médias.
Le positionnement stratégique de notre groupe, la défense d’une culture de la diversité et le développement

de la qualité de nos médias sont au cœur de ma réflexion.
La composition actuelle de Tamedia résulte de sa longue histoire et de l’évolution dynamique de ces derniè-

res années. Initialement propriétaire du Tages-Anzeiger, de l’imprimerie du journal sur le site de Bubenberg à
Zurich, de Magazin, de Schweizer Familie et d’Annabelle, Tamedia s’est peu à peu constitué un portefeuille
attrayant d’activités médiatiques.
Cette extension renforce notre position d’éditeur de journaux et nous incite à participer activement à la

consolidation inévitable du paysage de la presse. C’est ainsi que nous mettons en place, sous le nom de
Tamedia, les prémices structurelles d’un avenir radieux. Depuis 2007, nous avons acquis la Berner Zeitung,
Der Bund, les participations dans le Berner Oberländer et le Thuner Tagblatt, le centre d’impression du Zentweg à
Berne, le 24 heures, la Tribune de Genève, Le Matin et Le Matin Dimanche, les participations dans Le Temps, GHI et
Lausanne Cités, le centre d’impression de Bussigny à Lausanne, la Zürichsee-Zeitung, le Zürcher Unterländer, la par-
ticipation dans le Zürcher Oberländer et le Langenthaler Tagblatt.



Par ailleurs, nous voulons étendre le champ de nos activités en commercialisant de nouvelles offres média-
tiques. Le développement national de 20Minuten en tant que journal des pendulaires et sur Internet, le lance-
ment du réseau de nouvelles Newsnet, qui va de Genève à Zurich depuis le début de l’année en cours, la reprise
et l’extension du service d’annuaires search.ch, l’achat échelonné de la plateforme d’organisation de rendez-
vous Doodle ainsi que l’intégration des plateformes de rubriques Homegate, Jobup et car4you en font partie.
Après la croissance des dernières années, l’exercice 2011, sous le signe de la consolidation, a vu la concen-

tration sur les quotidiens et les journaux dominicaux, les magazines grand public et les médias numériques.
Nous investissons desmoyens considérables dans les portails d’informations, les forums numériques et les pla-
teformes de services. Ce faisant, nous visons à remplacer des offres traditionnelles tout en nous assurant de
nouveaux champs d’activité dans le cadre du changement structurel.
Comme annoncé il y a un an, nous avons revendu nos stations de radio et de télévision. Nous nous sommes

également séparés des périodiques bien connus Schweizer Bauer, Terre & Nature et Automobil Revue. Notre porte-
feuille n’en reste pas moins bien diversifié. Notre forte position inclut aussi la responsabilité de bien gérer et
de développer les médias existants. L’offre médiatique suisse très diversifiée en comparaison internationale
se distingue aussi par sa longue tradition de contenus de qualité. Dans le même temps, son développement
explose pratiquement à l’échelle globale, et les rédacteurs doivent rivaliser d’ingéniosité pour attirer l’atten-
tion du public. Autant de défis auxquels nous tentons de répondre par une meilleure création de valeur et
des investissements judicieux.
Toutes nos activités dans le secteur industriel et les services centraux devraient bénéficier d’économies

d’échelle. Mais nous encourageons la diversité dans les rédactions et pour les offres commerciales. Nous som-
mes persuadés que cette variété est rentable car elle nous permet d’approvisionner nos marchés de manière
optimale. Nous sommes motivés à la fois par nos responsabilités et par les défis économiques qui délimitent
un champ d’action fructueux.
Cette culture de la diversité, une attitude libérale et la délégation de certaines responsabilités constituent

également le cadre de notre activité d’éditeur. Indépendance, humanisme et professionnalisme, voilà des buts
que poursuivent toutes nos salles de rédaction en sus de la continuité, de l’autonomie, du contenu et de l’ori-
ginalité.
La garantie de notre indépendance, tant idéelle qu’économique, est unemission essentielle. Certaines règles

fondamentales du journalisme sont applicables à toute l’entreprise, à l’exemple de notre règlement, révisé
l’an dernier, visant à garantir l’indépendance de nos médias, l’intégrité et la transparence. En revanche, l’ori-
ginalité, l’indépendance d’esprit, la richesse de contenu et la permanence n’ont pas partout la même valeur.
Ces objectifs, nous les réalisons dès lors au plan local avec des rédacteurs compétents et des dirigeants forts.
En Suisse, le pilotage d’un groupe médiatique si diversifié représente une tâche inédite. Développer les

expériences et le savoir-faire nécessaires constituera le réel défi de ces prochaines années. Un processus auquel
nous consacrerons le temps qu’il faudra tout en nous appuyant sur les fondements actuels: la qualité de nos
rédactions, des formes d’organisation différentes et éprouvées, avec une direction éditoriale en Suisse
romandemais sans une telle structure en Suisse alémanique, et avec l’intégration des éditeurs historiques des
médias réunis au sein du groupe Tamedia, notamment Thedi Gut en qualité de président de Zürcher Regio-
nalzeitungen AG ainsi que Charles von Graffenried et Pierre Lamunière au conseil d’administration.
Conscient des objectifs réalisés et des tâches qui nous attendent, je suis confiant pour l’avenir de Tamedia.

Nous savons que la prospérité exige une grande vigilance et l’adoption régulière demesures strictes. Alors que
l’évolution économique en Suisse incite à un certain optimisme, nous constatons que le changement struc-
turel dans le paysage médiatique tend à s’accélérer. Des adaptations sur le plan de l’offre médiatique et des
modèles d’affaires resteront à l’ordre du jour. S’il est trop tôt pour en cerner les contours exacts, il est certain
que Tamedia se trouve en bonne position.

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 éditeur et président du Conseil d’administration en mai 2007. Il est membre du Conseil d’admi-
nistration de Tamedia depuis 1991. De 1989 à 1998, 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 notamment vice-président des Conseils
d’administration d’EspaceMedia Groupe AG et de Presse Publications SR S.A., membre des Conseils d’adminis-
tration de Le Temps SA et de l’Agence Télégraphique Suisse SA ainsi que vice-président du Comité de l’associa-
tion Médias suisses. Pietro Supino a terminé ses études de droit et d’économie à l’Université de Saint-Gall par
un doctorat. Il a par ailleurs obtenu un Master à la London School of Economics and Political Sciences.
Tibère Adler, membre de la commission de nomination et de rémunération Tibère Adler (CH/1963) est membre du
Conseil d’administration depuis mai 2011. Il a obtenu son brevet d’avocat au terme de ses études de droit à
l’Université de Genève, puis suivi le programme Executive Development auprès de l’IMD, la prestigieuse école
de management lausannoise. Après avoir travaillé comme avocat et conseiller juridique indépendant pour le
compte de l’association des éditeurs Presse Romande, Tibère Adler a rejoint Edipresse en 1993 et y a exercé
diverses fonctions: conseiller juridique, responsable de la gestion des ressources humaines, directeur admi-
nistratif, secrétaire général, directeur d’Edipresse Online, vice-directeur général puis directeur général d’Edi-
presse Suisse. Nommé directeur général (CEO) de l’ensemble du groupe Edipresse en 2005, il a occupé ce poste
jusqu’à la fin du premier semestre 2011. Tibère Adler siège aux Conseils d’administration de plusieurs entre-
prises suisses en qualité de membre indépendant. Il est président d’honneur de Médias Suisses– Association
des médias privés romands – à Lausanne.
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
suivi des programmes de formation dans le domaine de la finance à New York et à Chicago. Il a entamé sa car-
rière 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 nomméChief 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 Suis-
ses. 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) estmem-
bre du Conseil d’administration depuis mai 2009. Après avoir étudié aux Etats-Unis (MBA Wharton School,
University of Pennsylvania), Pierre Lamunière a rejoint le groupe Edipresse en 1977. Directeur général de l’en-
treprise à compter de 1987, il a été nommé président et délégué du Conseil d’administration en 1998. De 1997
à 2002, Pierre Lamunière a été 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 présidée de 2007 à 2009. Depuis mars 2008, il est membre du Conseil d’ad-
ministration de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV).

Conseil d’administration
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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, en 1999, comme reporter duWall
Street Journal à Bruxelles. Il a abandonné ce poste en 2001 pour se consacrer à l’écriture d’un roman paru en
septembre 2007 sous le titre de «Bettermann» chez Kein & Aber à Zurich. De 2004 à 2005, il a travaillé comme
co-gérant des éditions Rogner & Bernhard. Auteur et journaliste, il vit à Berlin et écrit régulièrement pour
l’hebdomadaire hambourgeois Die Zeit. Son deuxième livre intitulé «Kafka war jung und er brauchte das Geld
– Eine rasante Kulturgeschichte für Vielbeschäftigte» est paru en avril 2011. Konstantin Richter a obtenu son
Bachelor en littérature anglaise et philosophie à l’Université d’Edimbourg. Il a par ailleurs suivi le programme
Master de la Columbia University Graduate School of Journalism à New York.
Iwan Rickenbacher, membre de la commission de publication et de la commission de développement des activités

Le professeur Dr Iwan Rickenbacher (CH/1943) est membre du Conseil d’administration depuis 1996. Il a com-
mencé sa carrière professionnelle en 1975 comme directeur du séminaire pédagogique du canton de Schwyz. De
1988 à 1992, il a occupé la fonction de secrétaire général du Parti Démocrate-Chrétien (PDC) suisse à Berne. Iwan
Rickenbacher est 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 de fondation de la Schweizer Journalistenschule (MAZ) à Lucerne. Après l’obtention
du diplôme d’enseignant, il a entamé des études de sciences de l’éducation qu’il a terminées par un doctorat.
Andreas Schulthess, membre de la commission de révision et de la commission de nomination et de rémunération

Andreas Schulthess (CH/1970) est membre du Conseil d’administration depuis mai 2007. Il a débuté sa car-
rière professionnelle en 1993 au service du personnel de Tamedia en tant qu’étudiant salarié à temps partiel.
Après avoir terminé 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, mettant notamment en place une nouvelle équipe de consul-
tants à Vienne pendant un an. Après un perfectionnement en tant que coach et une activité correspondante
dans le domaine du développement de la conduite et de la personnalité, il a retrouvé le chemin des ressour-
ces humaines opérationnelles. De 2005 à 2011, il a travaillé aux ressources humaines de Swiss Life Suisse SA
et pris la direction des ressources humaines Suisse. Andreas Schulthess a obtenu sa lic. ès sc. pol. à l’Univer-
sité 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.
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 patri-
moniales, la gestiondeportefeuille, les activités immobilières et de fiducie aujourd’hui réunies au sein du groupe
bernois Von Graffenried (GR). Cette entreprise familiale dont il est propriétaire est constituée de quatre filiales:
la banque privée VonGraffenried, l’entreprise de gestion immobilière GR, la société fiduciaire GR et la VonGraf-
fenried Recht. En tant que gérant de fortune, Charles vonGraffenried continue de s’occuper de particuliers et de
sociétés familiales pour l’essentiel. Il est président duConseil d’administration de l’entreprise demédias 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

Une étape décisive a été franchie ensemble

Martin Kall, président de la direction de l’entreprise

Tamedia a clôturé l’exercice 2011 sur d’excellents résultats. La hausse du chiffre d’affaires n’a pas affecté la
marge opérationnelle, qui est restée stable. Les anciensmédias de Tamedia, mais aussi les journaux, les maga-
zines et les médias numériques d’Edipresse Suisse, pris en compte pour la première fois dans ce rapport, ont
contribué à ce résultat. Ce qui peut sembler être une évidence au premier coup d’œil est en fait une belle
démonstration de la vigueur de nos médias en Suisse romande. La capacité bénéficiaire élevée d’un journal
comme Le Matin Dimanche ou 24 heures, l’évolution des participations numériques d’Edipresse Suisse dans homegate.ch
et Jobup ou dans le journal pour pendulaires 20minutes renforcent indéniablement notre groupe demédias et reflètent
l’importance stratégique de la fusion de Tamedia et d’Edipresse Suisse.
La présence d’Edipresse Suisse ne se manifeste pas seulement dans nos résultats, le regroupement des deux entre-

prises a également marqué Tamedia de son empreinte au cours de l’année. De nombreux projets comme l’unifor-
misation des contrats de travail, la mise en place de domaines de prestations communs ou d’une nouvelle
organisation de l’entreprise ont permis aux deux sociétés de s’imbriquer progressivement. L’élément majeur
de cette évolution a certainement été la décision de Tamedia demettre l’accent sur les journaux et magazines
à fort rayonnement, tout comme sur les médias numériques. Au cours des douze derniers mois, nous avons
ainsi revendu toutes les stations de radio et de télévision ainsi que plusieurs médias spécialisés, journaux
d’annonces et participations. Au total, la nouvelle stratégie adoptée par l’entreprise s’est traduite par la cession de
21médias et participations.D’unmontant deplus de 100millions de francs, ces ventes ont permis de dégager unbéné-
fice comptable à hauteur de plus de 25 millions de francs, qui se reflète dans les comptes de 2011 et aura également
une incidence positive sur le résultat de 2012. Autre fait réjouissant: pour tous les médias en question, nous som-
mes parvenus à trouver de nouveaux propriétaires qui se sont engagés à reprendre l’ensemble des 293 colla-
borateurs concernés.
La fusion avec Edipresse Suisse continuera de réclamer toute notre attention. Mais avant toute chose, une

étape charnière et symbolique va être franchie: à compter d’aujourd’hui, Edipresse Suisse devient Tamedia
Publications romandes. Cette décision, rendue nécessaire du fait de l’expiration des droits sur le nom d’Edipresse
Suisse, confirme laplace centrale qu’occupent lesmédias d’Edipresse Suisse au seindenotre groupe. En outre, ce nou-
veau nom souligne l’autonomie organisationnelle et journalistique ainsi que l’ancrage régional en Suisse
romande que nous entendons maintenir.
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Attachons-nous maintenant aux différents sec-
teurs et dressons un premier bilan: un changement
s’est opéré ces dernières années. Les recettes publici-
taires de nos quotidiens et hebdomadaires régio-
naux, regroupés au sein du secteur Print Régional,
se sont pratiquement toutes inscrites en repli. Bien
que les lecteurs soient disposés à payer plus cher
leurs abonnements pour compenser une partie de
cette baisse, le chiffre d’affaires des quotidiens et
hebdomadaires régionaux – sans tenir compte des
nouveaux médias qui ont rejoint ce secteur – a
reculé. Les chiffres d’affaires de nos centres d’impri-
merie ont également diminué en raison d’une baisse
des coûts d’impression. L’amélioration du résultat
du secteur Print Régional s’explique par les mesures
qui ont été prises pour accroître l’efficacité. Le trans-
fert structurel se poursuit. Les dix premiers journaux
de Suisse ont vu leurs ventes baisser d’environ
2 pour cent l’année dernière. Dans ce contexte,
Tamedia doit parvenir à compenser la baisse des
recettes en trouvant de nouvelles sources de revenus
et en ajustant ses coûts.
Les changements d’habitudes et l’évolution des

recettes publicitaires ont également touché les
médias du secteur Print National. Je suis toutefois
persuadé qu’une maîtrise des coûts et les avantages
que procure un groupe médiatique national nous

permettront de garantir leur rentabilité. Dans le
même temps, des titres tels que les pendulaires 20minuti
et 20 minutes montrent que les journaux sont capables,
aujourd’hui encore, de contribuer à la croissance.
20Minuten a donné naissance au premier regroupement
de médias proposant une offre dans les trois grandes
régions linguistiques de Suisse. Outre les journaux
pour pendulaires, lesmagazines ont de nouveau réa-
lisé des résultats exceptionnels l’an dernier.
L’évolution du secteur Digital est particulièrement

réjouissante. Près de500 collaborateurs, soit 200deplus
que l’année précédente, ont dégagé un chiffre d’affaires
de plus de 130 millions de francs. La part du chiffre
d’affaires du secteur Digital s’élève ainsi à 12 pour
cent.Mais le chiffre d’affaires n’est pas le seul critère
ici. Le secteur Digital ne convainc pas encore en ter-
mes de résultats. Cela s’expliqueprincipalementpar les
investissements consentis dans les offres rédactionnelles
de 20 Minuten Online, le Newsnet en Suisse alémanique et
en Suisse romande, l’édition iPad du Tages-Anzeiger, la
place de marché car4you.ch, la plateforme de deals
scoup.ch et le portail d’annuaires search.ch. Ces investisse-
ments de plusieurs dizaines de millions de francs ont
pesé sur le résultat du secteur Digital pour l’exercice
2011. Nous investissons, car nous croyons en nos
chances de croître. Mais pour profiter de ces oppor-
tunités, nous devons également prendre des risques.
Or, ces risques sont considérables: au niveau secto-
riel, moins de la moitié des nouveaux projets numé-
riques devraient connaître le succès sur le long
terme. Cela ne doit pas pour autant empêcher Tame-
dia de s’investir pleinement dans de nouveaux pro-
jets et de débloquer les moyens financiers nécessai-
res à cet effet. Car l’engagement entrepreneurial, la
propension à investir et l’assurance de voir s’ouvrir
de nouvelles opportunités seront autant de facteurs
décisifs à l’avenir.
Je vous adresse à tous, chers Actionnaires,mes plus

sincères remerciements pour votre volonté de vous
engager à nos côtés et la confiance que vous témoi-
gnez à Tamedia.

Martin Kall
Président de la direction de l’entreprise

Informations de segment

en CHF 000 2011 2010

Print Régional 618 199 395 306

Print National 449 241 308 104

Digital 132 193 81 222

Eliminations Intersegment (94 519) (39 659)

Produit d’exploitation 1 105 115 744 974

Print Régional (519 863) (342 767)

Print National (334 738) (227 000)

Digital (119 440) (69 120)

Eliminations Intersegment 94 519 39 659

Charges d’exploitation (879 523) (599 229)

Print Régional 98 336 52 539

Print National 114 502 81 103

Digital 12 753 12 103

Résultat d’exploitation avant
amortissements (EBITDA) 225 592 145 745

Print Régional 15,9% 13,3%

Print National 25,5% 26,3%

Digital 9,6% 14,9%

Marge EBITDA 20,4% 19,6%
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Martin Kall, président de la direction générale Martin Kall (D/1961) est président du comité de direction de
Tamedia 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. Mar-
tin Kall a obtenu un MBA de la Harvard Business School en 1989. Il a achevé ses études d’histoire et de scien-
ces économiques à l’Université de Fribourg-en-Brisgau et à la London School of Economics and Political Scien-
ces en 1987 par un diplôme de troisième cycle en économie.

Christoph Tonini, vice-président de la direction générale, responsable du département Digital & 20 Minuten Chris-
toph Tonini (CH/I/1969) est vice-président du comité de direction depuis 2007 et en assumera la présidence
début 2013. Il est entré chez Tamedia en avril 2003 en qualité de directeur financier et de membre du comité
de direction. Ces dernières années, il a dirigé entre autres les services, les journaux pour la Suisse et le secteur
Médias Suisse. Actuellement, il est responsable du secteur Digital & 20 Minuten. De 1998 à 2003, Christoph
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 Saint-Gall de 2001 à 2003. De
1990 à 1993, cet imprimeur offset de formation a étudié à l’Ecole Suisse d’ingénieurs de l’industrie graphi-
que 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 est responsable du département Médias Zurich depuis le 1er janvier 2008.
Auparavant, il assumait la responsabilité de l’ancien département Journaux Zurich et était directeur d’édition
du Tages-Anzeiger. En décembre 1999, Rolf Bollmann a lancé le journal pour pendulaires 20 Minuten, dont il a
ensuite été le directeur. Précédemment, 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, qui a donné naissance à l’Aargauer Zeitung, dont il a dirigé les éditions après la fusion. Au
sein de la Scout Holding, il avait la responsabilité de l’introduction de la place de marché Internet pour la
rubrique d’annonces en Suisse. Rolf Bollmann a notamment suivi des études au Forschungsinstitut für Absatz
und Handel et à l’Institut für Rechnungslegung und Controlling de la Haute école de Saint-Gall.

Ueli Eckstein, responsable du département EspaceMedia Ueli Eckstein (CH/1952) estmembre du comité de direc-
tion depuis septembre 2009 et assume la responsabilité du département Espace Media. Auparavant, il était
CEO adjoint et responsable du départementMédias imprimés d’AZMedien. Ce typographe de formation a déjà
travaillé chez Tamedia de 1976 à 1997. Après son entrée à la comptabilité de l’ancienne Tages-Anzeiger AG,
il a notamment été collaborateur au sein de l’état-major du comité de direction, responsable de la comptabi-
lité 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.

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

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

Andreas Schaffner, responsable du département Services d’édition Andreas Schaffner (CH/1963) est membre du
comité de direction de l’entreprise et responsable du département Services d’édition depuis le 1er novembre
2009. A ce poste, il est responsable des centres d’impression de Berne, Zurich et Lausanne, des départements
Prépresse et Logistique d’édition ainsi que des services du marché des lecteurs. Après un apprentissage de
relieur, Andreas Schaffner amultiplié les expériences professionnelles et d’encadrement dans l’industrie gra-
phique avant d’étudier les sciences de l’ingénieur à l’Ecole Suisse d’Ingénieur des Industries Graphiques à Lau-
sanne. Il est entré chez Ringier en qualité de chef de projet en 1995. Chez Ringier SA, il a dirigé différents
départements de service et d’impression avant d’être nommé directeur de Ringier Print Adligenswil en 2005.
De 2007 à 2009, Andreas Schaffner, qui a suivi des études d’Executive MBA parallèlement à son activité pro-
fessionnelle, a été membre de la direction de Ringier Suisse.

Serge Reymond Andreas SchaffnerSandro Macciacchini
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Organigramme (dès le 1. 1. 2012)
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Evaluation du marché

Le ralentissement de l’économie suisse provoque une stagnation des recettes du marché

publicitaire

Le climat conjoncturel s’est sensiblement dégradé au second semestre 2011 après la
reprise étonnamment vigoureuse de l’économie helvétique durant l’année 2010. Le pro-
duit intérieur brut a tout de même crû de 1,9 pour cent sur une base annuelle selon le
Secrétariat d’Etat à l’économie. Les dépenses de consommation des ménages privés et le
commerce extérieur concernant desmarchandises et la formation brute de capital fixe ont
porté l’essentiel de cette croissance. La situation de l’emploi s’est améliorée graduelle-
ment au cours de l’exercice sous revue. Le taux de chômage en Suisse a atteint son plan-
cher à 2,8 pour cent en juillet 2011, pour augmenter cependant à nouveau légèrement
pendant la deuxième moitié de l’année. Le taux de chômage s’est ainsi élevé à
3,1 pour cent en moyenne annuelle, ce qui équivaut à un repli marqué de 0,8 pour cent
par rapport à l’année précédente.
Le marché publicitaire n’a connu qu’une croissance modeste en 2011. Media Focus,

coentreprise de GfK Suisse et Nielsen, indique une croissance globale de 4 pour cent pour
l’impression publicitaire brute, qui ne correspond toutefois qu’aux prix publiés et ne tient
pas compte des rabais. Le volume d’impressions publicitaires a surtout augmenté dans les
télécommunications (+32 pour cent) et l’informatique (+22 pour cent) ainsi que pour les
articles et les appareils ménagers (+17 pour cent). Quelques rares branches économiques,
à l’instar de l’énergie (–9 pour cent) et du domaine financier (–8 pour cent) ont fait état
d’une diminution de l’impression publicitaire. Les grands distributeurs Coop et Migros
sont restés de loin les premiers donneurs d’ordre publicitaires de Suisse en 2011 égale-
ment.
Avec 50 pour cent, les journaux et magazines détiennent toujours la plus grande part

du marché publicitaire, même s’ils sont à nouveau en léger recul par rapport à l’exercice
précédent (51 pour cent). La télévision, forte de sa part de marché de 32 pour cent, prend
la deuxième place comme au cours des années précédentes (31 pour cent en 2010), suivie
par l’affichage extérieur, à 10 pour cent (10 pour cent en 2010). La publicité en ligne clas-
sique s’est arrogé une part de 3 pour cent des impressions publicitaires brutes. La nouvelle
méthode de calcul appliquée ne permet pas d’effectuer une comparaison avec l’année
précédente pour l’impression publicitaire en ligne. Les dépenses liées à l’optimisation de
moteurs de recherche et de rubriques d’annonces ne sont toujours pas comprises dans le
poste de la publicité en ligne.
Les statistiques relatives aux annonces établies par l’institut Recherches et études des

médias publicitaires (REMP), établies sur la base des recettes publicitaires nettes commu-
niquées par les groupes de presse, rendent donc compte de manière plus fiable de l’évo-
lution du marché. Elles ne dénotent aucune croissance, avec 0 pour cent, contrairement
aux statistiques sur les impressions publicitaires brutes de Media Focus. Les chiffres d’af-
faires de la presse spéciale (+4 pour cent), de la presse dominicale (+3 pour cent), de la
presse spécialisée (+2 pour cent) et de la presse hebdomadaire régionale (+2 pour cent) ont
augmenté par rapport à l’exercice précédent. A l’inverse, les types de publications à fort
tirage telles que la presse quotidienne (–2 pour cent), la presse financière et économique

Compte rendu opérationnel et environnement de marché



(–3 pour cent) demême que la presse générale publique (–4 pour cent) ont vu leurs chif-
fres d’affaires reculer. Les annonces d’emploi parues dans la presse helvétique ont dimi-
nué de 7 pour cent d’après les statistiques des annonces de la REMP. La croissance simul-
tanée des annonces sur les portails de recherche d’emplois en ligne qui, selon l’Adecco
Swiss Market Job Index, a nettement surpassé les chiffres de l’année précédente, confirme
qu’il ne s’agit pas uniquement d’un repli d’ordre conjoncturel, mais aussi d’une modifi-
cation structurelle des comportements en matière de commandes d’annonces.
Les perspectives conjoncturelles du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) sont mitigées

pour l’exercice en cours. Les incertitudes conjoncturelles dans le reste de l’Europe et un
franc suisse toujours fort pèsent sur l’économie suisse. Les experts du SECO tablent actuel-
lement sur une croissance du produit intérieur brut de 0,8 pour cent en admettant qu’une
nouvelle aggravation de la crise de l’endettement puisse être évitée dans la zone euro.
Mais les énormes fluctuations concernant les prévisions sont plus frappantes que les pré-
visions elles-mêmes: il y a un an, le Secrétariat d’Etat à l’économie tablait sur une crois-
sance de 1,9 pour cent, et ne prévoyait plus que 0,5 pour cent en décembre 2011. Au vu
de ces fortes f luctuations, Tamedia renonce donc à faire des prévisions quant à l’évolu-
tion des investissements publicitaires.

Compte rendu opérationnel et environnement de marché
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Presse
quotidienne

Presse
régionale

hebdomadaire
Presse

dominicale

Presse
financière et
économique

Presse
générale
publique

Presse
spécialisée

Presse
profes-
sionnelle Totale Print

Dépenses publicitaires nettes Print 2011

en mio. CHF 2010 2011

1575

1350

1125

900

675

450

225

0

832

40 41

154 159

46 45

204 196 222 231

55 56

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

1566

846

1559
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Aperçu des secteurs

Print Régional

Les résultats du secteur Print Régional, dont la présentation a été remaniée cette année, ont
été marqués par un ralentissement économique et des changements structurels. On
constate une baisse des recettes publicitaires et des tirages, un nombre de lecteurs
inchangémais également une réduction des coûts. Outre les différentes équipes de rédac-
tion et d’édition, les domaines de prestations centralisés tels que les centres d’impression
ont également fortement contribué à améliorer les résultats du secteur.

Pour la première fois, Tamedia prend en compte le quotidien romand 24 heures dans le
rapport financier. Le journal, qui accuse un léger recul de son chiffre d’affaires, a toute-
fois amélioré son résultat au cours de l’exercice sous revue. Le nombre de lecteurs du jour-
nal traditionnel vaudois, qui fête cette année son 250e anniversaire, a également aug-
menté.

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 une légère hausse de son
lectorat en comparaison annuelle. Le nouveau concept élaboré en 2009, à savoir deux
cahiers au lieu de quatre et une orientation régionale plus marquée, a rencontré un écho
favorable auprès des lecteurs. Il s’est également traduit par une forte hausse du résultat,
et ce en dépit du léger repli des chiffres d’affaires publicitaires.

Les journaux BO Berner Oberländer et TT Thuner Tagblatt, publiés en collaboration avec la
BZ Berner Zeitung, se sont séparés en été de leur ancien rédacteur en chef, en place depuis
presqu’une vingtaine d’années. Les deux rédactions à Interlaken et Thoune, qui disposent
désormais leur propre rédacteur en chef, ont consolidé leur orientation régionale et ren-
forcé leur collaboration avec la BZ Berner Zeitung. Le BO Berner Oberländer et le TT Thuner Tag-
blatt ont clôturé l’exercice avec un chiffre d’affaires publicitaire et un résultat en légère
baisse.

Le quotidien bernois Der Bund est parvenu en 2011 à augmenter sensiblement son résul-
tat et à dépasser les attentes. La collaboration avec le Tages-Anzeigermise sur pied en 2009
et les économies réalisées au niveau de la production sont à l’origine de cette évolution
réjouissante. Le chiffre d’affaires publicitaire est resté stable au cours de l’exercice sous
revue.

Sensibles aux fluctuations de la conjoncture, les suppléments d’offres d’emplois Alpha et
Stellen-Anzeiger n’ont pas été épargnés par l’affaiblissement dumarché de l’emploi suisse
pendant les derniers mois de l’exercice sous revue. Les deux titres ont vu leur chiffre d’af-
faires et leur résultat diminuer.
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Aperçu des secteurs

BERNS WOCHENZEITUNG

Malgré le recul de son chiffre d’affaires, le Tages-Anzeiger a clôturé l’exercice sur un résul-
tat en hausse. Le fait de se procurer les informations locales auprès de ses journaux par-
tenaires Zürcher Oberländer, Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zeitung et la collaboration conclue
avec ces mêmes titres sur le marché publicitaire ont notamment contribué à ce résultat.
Le nouveau concept rédactionnel introduit en 2009 a entraîné un accroissement du lecto-
rat. A l’été 2011, le Tages-Anzeiger a lancé une offre payante pour iPad. Le magazine de loi-
sirs Züritipp, dont le concept a été remanié en 2012, a subi des pertes importantes en ter-
mes de chiffre d’affaires et de résultat dans un environnement de marché clairement
négatif.

Le quotidien Tribune de Genève a lancé en 2011, au même moment que le quotidien vau-
dois 24 heures, une application pour iPad gratuite proposant des contenus payants. Le nom-
bre de lecteurs s’est développé de manière stable par rapport à l’exercice précédent. La
Tribune de Genève a toutefois clôturé l’exercice sur des pertes du fait de la baisse de son chif-
fre d’affaires.

Les quotidiens Zürcher Unterländer et Neues Bülacher Tagblatt sont restés en deçà des atten-
tes en termes de chiffre d’affaires publicitaire, ce qui s’est traduit par un résultat négatif.
Au cours de l’exercice sous revue, toutes les équipes de rédaction externes ont été réunies
au nouveau siège de Dielsdorf. Depuis début 2011, le Zürcher Unterländermet les informa-
tions locales à la disposition du Tages-Anzeiger.

La Zürichsee-Zeitung 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 revan-
che inscrite en léger recul. L’année dernière, les équipes de vente régionales de la Zürich-
see-Zeitung ont été transférées sur les deux sites de Stäfa et de Rapperswil.

Le journal gratuit Bantiger Post a augmenté son tirage l’année passée. Le chiffre d’affaires
et le résultat sont restés stables. A l’instar de l’exercice précédent, le Bernerbär est de nou-
veau parvenu à augmenter considérablement son résultat en 2011. Le résultat de la Büm-

plizWoche enregistre une forte hausse, pour un chiffre d’affaires stable. Grâce à une baisse
de ses coûts de production, le Tagblatt der Stadt Zürich a amélioré son résultat l’année der-
nière. Ses chiffres d’affaires publicitaires, quant à eux, sont restés stables. Le Furttaler, le
Glattaler et le Rümlanger ont vu leur chiffre d’affaires publicitaire et leur résultat progres-
ser, notamment grâce à un tirage plus élevé. Pris en compte pour la première fois, l’heb-
domadaire La Broye a dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires publicitaire et
de résultat au cours de l’exercice sous revue. L’hebdomadaire Le Régional, qui a étendu sa
zone de distribution en 2011, enregistre également une hausse de son chiffre d’affaires et
de son résultat. Pour le Journal de Morges 2011 aura été une année marquée par le déve-
loppement conceptuel de l’hebdomadaire, qui a notamment débouché sur une nouvelle
présentation du journal. Le chiffre d’affaires et le résultat ont dépassé les attentes.
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Au cours de l’exercice sous revue, les trois centres d’imprimerie des journaux Centre

d’Impression Lausanne, Druckzentrum Bern et Druckzentrum Zürich ont achevé la mise en
œuvre de la stratégie relative à l’impression arrêtée en 2010. Chaque centre d’imprimerie
est désormais dirigé par un directeur, qui est également responsable de sa commercialisa-
tion. Les rotatives obsolètes du Centre d’Impression Lausanne ont été remplacées en 2011
par une machine moderne en provenance de l’ancien centre d’imprimerie à Oetwil, dés-
ormais fermé. Grâce à un taux d’utilisation en forte hausse, les trois centres d’imprime-
rie affichent un résultat réjouissant. Par ailleurs, les centres d’imprimerie, avec des coûts
d’impression en baisse pour les clients internes et externes, ont fortement contribué à
améliorer le résultat des quotidiens et des hebdomadaires de Tamedia.

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) du secteur Print Régional vis-à-vis de tiers a aug-
menté de 46,6 pour cent à 531,8millions de francs en 2011 (exercice précédent: 362,9mil-
lions de francs). La croissance du chiffre d’affaires est presque exclusivement due à la prise
en compte, pour la première fois, des médias régionaux et du centre d’imprimerie de
Suisse romande. La Zürichsee-Zeitung, le Zürcher Unterländer et le Neues Bülacher Tagblatt ont
également contribué à cette progression du chiffre d’affaires. En 2010, ces titres n’avaient
été pris en compte que pendant huit mois. Les mesuresmises enœuvre au cours de l’exer-
cice précédent pour les différentsmédias se sont traduites par une augmentation du résul-
tat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) de 87,2 pour cent à 98,3 millions de
francs (exercice précédent: 52,5millions de francs). Avec 15,9 pour cent, la marge EBITDA
a sensiblement dépassé le niveau de l’exercice précédent (13,3 pour cent).
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Nombre de lecteurs

Titre MACH 2012-I 1 MACH 2011-I 1 Variation

20 Minuten 1 376 000 1 351 000 1,9%

20 Minuten Friday 434 000 447 000 –2,9%

20 minutes 474 000 472 000 0,4%

20 minuti – 2 –

24 heures, édition complète 241 000 222 000 8,6%

Annabelle 318 000 303 000 5,0%

Bernerbär 96 000 –

BZ Berner Zeitung, édition complète, Der Bund inclus 353 000 352 000 0,3%

Das Magazin 766 000 721 000 6,2%

Femina 403 000 399 000 1,0%

Finanz und Wirtschaft 96 000 121 000 –20,7%

GuideTVLoisirs 231 000 3 –

Le Matin 260 000 264 000 –1,5%

Le Matin Dimanche 518 000 523 000 –1,0%

Le Régional 77 000 79 000 –2,5%

Schweizer Familie 724 000 745 000 –2,8%

SonntagsZeitung 744 000 757 000 –1,7%

Tagblatt der Stadt Zürich 128 000 126 000 1,6%

Tages-Anzeiger 508 000 477 000 6,5%

Télétop Matin 426 000 431 000 –1,2%

Tribune de Genève 136 000 134 000 1,5%

TVtäglich 789 000 960 000 –17,8%

Zürcher Unterländer 46 000 47 000 –2,1%

Zürichsee-Zeitung 71 000 72 000 –1,4%

Source: REMP, MACH Basic 2012-1/2011-1
1 Concerne le nombre de lecteurs: enquête menée d’octobre à fin septembre
2 Les chiffres de lectorat seront publiés pour la première fois en septembre 2012 (REMP 2012-2)
3 Le 16 octobre 2010, l’ancien titre «Guide Loisirs» a été relancé sous le titre «GuideTVLoisirs». Les résultats du mois d’octobre 2010 ont été
calculés sur la base des résultats du reste de la période d’enquête (procédé de l’injection).
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Tirage

Publication Tirage 2011 1 Tirage 2010 1 Variation

20 Minuten 496 205 494 205 0,4%

20 Minuten Friday 174 431 159 884 9,1%

20 minutes 203 407 207 112 –1,8%

20 minuti 36 000 2 –

24 heures 75 796 78 964 –4,0%

Annabelle 70 123 70 117 0,0%

Bantiger Post 22 216 21 953 1,2%

Berner Oberländer 20 855 21 393 –2,5%

Bernerbär 3 105 752 129 782 –18,5%

Bümpliz Woche 22 046 22 189 –0,6%

BZ Berner Zeitung, édition complète 4 174 162 181 705 –4,2%

Das Magazin 433 172 451 788 –4,1%

Der Bund 50 231 51 183 –1,9%

Femina 175 077 187 454 –6,6%

Finanz und Wirtschaft 29 517 30 582 –3,5%

Furttaler 14 795 14 888 –0,6%

Glattaler/Volketswiler 9 673 9 550 1,3%

GuideTVLoisirs 156 482 166 423 –6,0%

Journal de Morges 6 043 6 698 –9,8%

La Broye 9 388 8 592 9,3%

Le Matin 57 107 57 894 –1,4%

Le Matin Dimanche 175 951 188 053 –6,4%

Le Régional 116 422 116 496 –0,1%

Rümlanger 3 655 3 543 3,2%

Schweizer Familie 186 588 186 098 0,3%

Sihltaler 1 839 1 897 –3,1%

SonntagsZeitung 182 129 188 658 –3,5%

Tagblatt der Stadt Zürich 136 625 141 467 –3,4%

Tages-Anzeiger 195 618 203 636 –3,9%

Télétop Matin 175 644 187 755 –6,5%

Thalwiler Anzeiger 4 324 4 570 –5,4%

Thuner Tagblatt 22 456 22 983 –2,3%

Tribune de Genève 51 487 54 068 –4,8%

Zürcher Unterländer 20 297 20 477 –0,9%

Zürichsee-Zeitung 38 853 39 994 –2,9%

Source: REMP, bulletin des tirages
1 La période d’enquête commence le 1er juillet et s’achève le 30 juin.
2 Impression selon données d’édition
3 Depuis le 31 août 2010, le Bernerbär paraît une fois par semaine, contre deux fois par semaine auparavant.
4 Berner Zeitung, édition complète, y compris les publications Der Bund, Berner Oberländer, Thuner Tagblatt qui sont aussi présentées à part
ici.
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.
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Print National

Le secteur Print National a connu une évolution plusmarquée de son chiffre d’affaires que
la presse quotidienne et hebdomadaire régionale. Lesmédias regroupés dans cette catégo-
rie ont toutefois évolué très diversement. De fait, parallèlement aux projets porteurs et aux
titres rencontrant un vif succès depuis des années, ce secteur compte des médias confron-
tés à des défis structurels.

Au cours de l’exercice sous revue, le pendulaire 20Minuten en Suisse alémanique a généré
un chiffre d’affaires publicitaire inchangé et réalisé un résultat stable. Selon une enquête
inédite consacrée à l’utilisation globale des offres imprimées et numériques des différents
titres suisses, le 20 Minuten est de loin le média le plus lu de Suisse avec deux millions de
lecteurs. Ce résultat s’explique non seulement par les chiffres relatifs à l’utilisation de
l’offre numérique, en progression, mais aussi par les chiffres élevés du lectorat.

En Suisse romande, la distribution du pendulaire 20 minutes s’est améliorée au cours de
l’exercice, ce qui s’est traduit par une nette augmentation du nombre de ses lecteurs par
exemplaire. Les chiffres relatifs au lectorat sont ainsi restés stables, en dépit d’une opti-
misation du tirage. Le chiffre d’affaires publicitaire s’est sensiblement accru, de sorte que
le quotidien le plus lu de Suisse romande a vu son résultat progresser de manière extrê-
mement réjouissante.

Depuis le lancement de 20minuti au Tessin, en septembre 2011, les pendulaires du groupe
sont présents dans les trois grandes régions linguistiques du pays. 20 minuti a été bien
accueilli par les Tessinois. Parallèlement aux annonceurs nationaux, les clients locaux ont
manifesté un intérêt réjouissant pour ce média.

Le magazine people gratuit 20 Minuten Friday, que 20 Minuten publie avec Annabelle et till-
late.com, a tiré pour la première fois à plus de 200 000 exemplaires. L’évolution du nom-
bre de lecteurs par exemplaire est toutefois restée inférieure aux attentes. Le chiffre d’af-
faires publicitaire a légèrement progressé au cours de l’exercice sous revue, si bien que ce
magazine people lancé fin 2009 a généré son premier résultat positif sur une base
annuelle.

Au cours de l’exercice sous revue, le pendulaire L’essentiel, lancé en 2007 au Luxembourg
avec notre partenaire Edipress, a clairement dépassé son bon résultat de 2010. Ce succès
réjouissant s’explique principalement par une forte hausse du chiffre d’affaires publici-
taire. Avec 126 000 lectrices et lecteurs, L’essentiel est déjà le deuxième quotidien le plus lu
du Grand-Duché.

Le magazine féminin Annabelle est parvenu à accroître son chiffre d’affaires publicitaire
et à améliorer encore son résultat. Les chiffres du lectorat ont évolué de manière positive
en comparaison annuelle, le tirage restant par ailleurs stable. En novembre 2011, l’Anna-
belle Award, qui permet à un jeune créateur d’effectuer un stage chez un styliste de
renommée internationale, a été remis pour la huitième fois. Par ailleurs, l’offre d’anna-
belle.ch a été étoffée au cours de l’exercice.
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Le magazine Finanz und Wirtschaft a accusé un recul en termes de chiffre d’affaires, de
résultat et de lectorat au cours de l’exercice sous revue. Ce résultat peu satisfaisant a été
en outre atténué par des investissements importants consentis dans la présentation du
journal ainsi que par l’offre numérique. Au bénéfice d’un concept remodelé, Finanz und
Wirtschaft paraît depuis janvier 2012 sous la forme d’un journal à deux feuillets; une offre
numérique complètement remaniée sera lancée au printemps.

Le supplément du samedi GuideTVLoisirs des quotidiens 24 heures et Tribune de Genève est
consacré au programme de la télévision et du cinéma, ainsi qu’aux événements culturels
proposés dans la région lémanique. En raison de la baisse constante des recettes publici-
taires, le GuideTVLoisirs n’est pas parvenu à réduire ses pertes au cours de l’exercice sous
revue.

Le supplément week-end Das Magazin a défendu avec succès sa solide position sur le mar-
ché publicitaire, améliorant encore son résultat au cours de l’exercice. Le lectorat du
magazine a lui aussi évolué de manière positive en comparaison annuelle. Après le lan-
cement d’une offre pour iPad l’année précédente, Das Magazin a renouvelé son site Inter-
net et a créé des offres payantes et gratuites supplémentaires.

Le quotidien romand Le Matin a poursuivi sa mue et possède depuis l’automne 2011 une
nouvelle maquette, qui associe harmonieusement images et textes. Le Matin a pu attein-
dre les objectifs définis en termes de chiffre d’affaires publicitaire et réduire légèrement
les pertes grâce à des recettes publicitaires en hausse. Les chiffres du lectorat ont évolué
de manière stable.

Le seul journal du dimanche romand Le Matin Dimanche, avec ses suppléments Télétop

Matin, Femina et Encore, a clos l’exercice sur un chiffre d’affaires publicitaire en hausse.
Générant un résultat extrêmement réjouissant, Le Matin Dimanche s’est une nouvelle fois
révélé le média le plus performant de Suisse romande. Pour améliorer encore la qualité
du journal, la rédaction a été étoffée au cours de l’exercice sous revue et les maquettes du
journal principal et des suppléments Femina et Télétop Matin ont été retravaillées. Le sup-
plément spécial Encore paru pour la première fois au printemps 2011 s’est déjà bien éta-
bli sur le marché.

La Schweizer Familie affiche un chiffre d’affaires publicitaire en léger recul et a terminé
l’année sur un résultat à peine moins élevé. Après la forte progression des années précé-
dentes, le lectorat du magazine a quelque peu diminué. A l’automne, la Schweizer Familie
a organisé la quatrième édition de la Journée nationale de la randonnée (Wandertag), à
laquelle ont participé plus de 1 700 lecteurs.
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La SonntagsZeitung a défendu avec succès sa position de leader sur unmarché publicitaire
pourtant en perte de vitesse. Son résultat a évolué de manière positive. Dans un environ-
nement concurrentiel de plus en plus saturé, la SonntagsZeitung a redoublé d’efforts dans
le journalisme d’investigation en développant son service de recherche. La nouvelle rubri-
que «Mittagessen mit...» et le feuillet tendance réalisé à tour de rôle par de grands annon-
ceurs suisses ont rencontré un vif intérêt.

Depuis l’année dernière, le supplément consacré aux programmes de télévision TVtäglich,
édité en commun par Tamedia et Ringier, est encarté uniquement dans des magazines et
journaux sélectionnés à fort rayonnement. Cettemesure a permis d’abaisser considérable-
ment les distributions à double. Quant à la baisse des recettes publicitaires, elle a pu être
plus que compensée par les économies.

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) du secteur Print National vis-à-vis de tiers a aug-
menté de 46,0 pour cent à 447,4millions de francs en 2011 (exercice précédent: 306,3mil-
lions de francs). Cette croissance s’explique par la prise en compte, pour la première fois,
des médias nationaux en Suisse romande ainsi que du pendulaire 20 minutes et de son
homologue en langue italienne 20minuti. Le résultat d’exploitation avant amortissements
(EBITDA) a bondi de 41,2 pour cent à 114,5millions de francs (exercice précédent: 81,1mil-
lions de francs). Avec 25,5 pour cent, la marge EBITDA est restée légèrement en deçà du
niveau de l’exercice précédent (26,3 pour cent).



23

Ein Angebot der Jobup AG

Digital

Les plateformes du secteur Digital ont profité l’an passé du transfert croissant des investis-
sements publicitaires, malgré une évolution en perte de vitesse du marché publicitaire.
Parallèlement, Tamedia a investi plusieurs millions dans l’extension de ses plateformes
existantes et dans de nouveaux projets. Le nombre de collaborateurs du secteur Digital a
augmenté de 77 pour cent grâce à ces investissements ainsi qu’à de nouvelles participa-
tions, pour atteindre environ 493 emplois à temps plein.

La plateforme d’information 20 Minuten Online a accru ses recettes publicitaires et de ser-
vice au cours du dernier exercice, avec un chiffre d’affaires et un résultat dépassant large-
ment les attentes. Les offres proposées sur 20minuten.ch, 20minutes.ch et piazza.ch ont séduit
une fois encore plus de visiteurs que l’année précédente, l’offre française de 20minutes.ch
surtout enregistrant une croissance particulièrement forte. 20 Minuten Online a ainsi ren-
forcé sa position de plateforme d’information numéro 1 en Suisse. L’équipe de rédaction,
qui s’est vu renforcée de 20 postes à temps plein, est désormais en mesure de gérer la pla-
teforme d’information 24 heures sur 24.

Début 2011, Tamedia a acquis la totalité du portail de véhicules en ligne car4you.ch. Un
portail doté de nouvelles fonctions et entièrement relooké a étémis en service à l’automne
2011. Depuis, le nombre des annonces de particuliers publiées gratuitement a quadruplé.
Le portail de véhicules car4you.ch a pu réaliser ses objectifs en termes de chiffre d’affaires,
mais a affiché une perte en raison des investissements.

L’année dernière, la plateforme d’information du journal Finanz und Wirtschaft fuw.ch a
enrichi sa newsletter boursière quotidienne d’une recommandation de placement. Le chif-
fre d’affaires a connu une évolution stable. Les investissements consentis au titre de la
nouvelle offre numérique prévue pour 2012 ont eu un impact négatif sur le résultat. L’of-
fre devrait être entièrement renouvelée et étoffée au printemps 2012.

La plateforme immobilière leader en Suisse homegate.ch a fêté son dixième anniversaire
en 2011. Au cours de l’exercice sous revue, le nombre des utilisateurs de homegate.ch a
continué d’augmenter. La hausse constante du nombre d’objets proposés a permis à la pla-
teforme d’accroître son chiffre d’affaires et son résultat en 2011 également. Elle a égale-
ment pu affirmer une nouvelle fois son excellente position sur le marché. La diffusion de
homegateTV a été étendue à cinq chaînes de télévision régionales en Suisse alémanique et
un service de conseil juridique en ligne gratuit a été lancé au cours de l’exercice sous
revue. L’offre destinée aux appareils mobiles englobe désormais une nouvelle application
pour iPad ainsi qu’une solution pour les clients commerciaux.

En 2011, les trois plateformes d’offres d’emploi alpha.ch, jobwinner.ch et jobup.ch ont
dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat. La campagne publicitaire
lancée l’année dernière «Conseils pour se débarrasser de son job» a remporté un vif suc-
cès. L’invitation à créer ses propres vidéos sur le sujet a été largement suivie.
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En 2011, le Newsnet de baslerzeitung.ch, bernerzeitung.ch, derbund.ch et tagesanzeiger.ch a
connu, dans l’ensemble, une évolution stable de son chiffre d’affaires. Du fait des inves-
tissements consentis pour renforcer nettement l’équipe de rédaction et développer la pla-
teforme, son résultat s’inscrit toutefois en recul. Le renforcement des deux équipes de
rédaction régionales et le remaniement du concept doivent permettre d’augmenter la por-
tée de bernerzeitung.ch et de derbund.ch à Berne.

Le portail d’informations lessentiel.lu, dont la portée a largement augmenté en 2011, est
désormais le troisième portail d’informations du Luxembourg. La hausse du chiffre d’af-
faires publicitaire a permis de poursuivre la diminution des pertes, malgré les investisse-
ments élevés consentis dans l’extension de la plateforme.

En 2011, les portails d’informations de Suisse romande 24heures.ch, lematin.ch et tdg.ch
ont ouvert la voie à une réorientation fondamentale. La séparation avec l’ancien parte-
naire commercial, une nouvelle plateforme technique et des investissements dans l’exten-
sion de la rédaction ont entraîné une perte conséquente, pour un chiffre d’affaires stable.
Depuis début 2012, les plateformes d’information des quotidiens romands font partie de
Newsnet, qui devient ainsi le seul portail d’information, outre 20 Minuten Online, à propo-
ser une offre en plusieurs langues.

Durant l’été 2011, Tamedia et FashionFriends ont lancé ensemble la plateforme de pro-
motion scoup.ch, qui publie des offres à prix fortement réduits, dans les domaines de la
mode, de la gastronomie, du bien-être, des produits de beauté et des loisirs. Au cours des
premiers mois, scoup.ch n’a pas pu satisfaire les attentes malgré les investissements élevés
consentis.

Exploité en commun par Tamedia et la Poste Suisse, le portail d’annuaires numéro 1 en
Suisse search.ch a investi l’année dernière dans le développement de l’équipe de vente. A
la fin de l’année, le nombre de collaborateurs avait augmenté de 75 pour cent par rapport
à l’année passée. La présence fortement accrue sur le marché a fait bondir le chiffre d’af-
faires publicitaire mais a pesé sur le résultat. La page d’accueil de search.ch a été remaniée
à l’automne 2011. La nouvelle présentation rappelle l’interface utilisateur des appareils
mobiles. Les utilisateurs peuvent configurer la page d’accueil en fonction de leurs besoins.

La plateforme de rencontres swissfriends.ch, intégrée dans l’organisation des rubriques en
ligne au même titre que la plateforme d’offres d’emplois de Jobup, la plateforme immo-
bilière homegate.ch et la plateforme automobile car4you.ch, a vu ses chiffres d’affaires res-
ter stables au cours de l’exercice sous revue. Toutefois, le renforcement des activités publi-
citaires a grevé le résultat.

La mise en place de sa propre équipe de rédaction et l’intégration de la plateforme dédiée
à la vie nocturne tilllate.com dans le groupe de médias 20 Minuten ont eu un impact posi-
tif sur le nombre de visiteurs. tilllate.com a ainsi consolidé sa position de leader du marché
parmi les plateformes dédiées à la vie nocturne et réduit ses pertes. Un remaniement total
de la plateforme est prévu pour l’année en cours.
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En 2011, le chiffre d’affaires (résultat d’exploitation) du secteur Digital vis-à-vis de tiers a
bondi de 66,1 pour cent à 125,9 millions de francs (exercice précédent: 75,8 millions de
francs). La prise en compte, pour la première fois, des médias numériques de Suisse
romande et l’évolution réjouissante des places de marché relatives à l’immobilier et à
l’emploi ont contribué à cette forte hausse du chiffre d’affaires. Les investissements de plu-
sieursmillions consentis dans la création de nouvelles offres et dans le développement des
plateformes d’information 20 Minuten Online et Newsnet, ainsi que la plateforme de servi-
ces search.ch ont grevé le résultat. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
a progressé de 5,4 pour cent pour atteindre 12,8 millions de francs (exercice précédent:
12,1millions de francs). Avec 9,6 pour cent, lamarge EBITDA est restée largement en deçà
du niveau de l’exercice précédent (14,9 pour cent).
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Nombre de lecteurs

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

2011-2 2010-2

20 Minuten Online 1 463 000 1 359 000 7,7%

20minuten.ch 1 165 000 1 079 000 8,0%

20minutes.ch 282 000 225 000 25,3%

piazza.ch 111 000 202 000 –45,0%

24heures.ch 233 000 253 000 –7,9%

annabelle.ch 81 000 39 000 107,7%

femina.ch 65 000 66 000 –1,5%

fuw.ch 22 000 26 000 –15,4%

homegate.ch 701 000 690 000 1,6%

LeMatin.ch 318 000 330 000 –3,6%

Newsnet 1 008 000 1 013 000 –0,5%

tagesanzeiger.ch 737 000 718 000 2,6%

bernerzeitung.ch 245 000 211 000 16,1%

derbund.ch 109 000 96 000 13,5%

schweizerfamilie.ch 49 000 34 000 44,1%

search.ch 1 704 000 1 799 000 –5,3%

sonntagszeitung.ch 57 000 55 000 3,6%

tdg.ch 209 000 239 000 –12,6%

tilllate.ch 209 000 224 000 –6,7%

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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Aperçu financier

Information financière en 2011

L’exercice 2011 impliquait pour la première fois l’application de différentes normes (IFRS)
et interprétations (IFRIC) nouvelles et révisées. Il n’en a résulté aucun changement impor-
tant ni dans les principes de consolidation et d’évaluation, ni dans la situation patrimo-
niale ou bénéficiaire. Dès 2010, lamodification IFRIC 14, «IAS 19: Le plafonnement de l’ac-
tif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et
leur interaction» a été appliquée de manière anticipée.

Information sectorielle

Le regroupement avec Edipresse Suisse a débouché, chez Tamedia, sur une nouvelle infor-
mation sectorielle ventilée parmarchés. Le secteur Print Régional comprend tous les jour-
naux régionaux et journaux d’annonces. Le secteur Print National englobe tous les jour-
naux et revues présentant une orientation nationale. Tous les domaines présents jusqu’ici
dans le secteur Services seront transférés dans le secteur Print Régional. L’intégration de
ces domaines, actifs presque exclusivement pour les clients internes, dans le secteur Print
Régional ainsi que la présentation des deux secteurs Print National et Digital améliorent
la comparabilité avec d’autres entreprises de médias. Le secteur Digital, appelé à gagner
encore en importance dans les prochaines années, regroupe pour la première fois tous les
médias en ligne. Les résultats de l’exercice 2010 ont été adaptés, avec effet rétroactif, aux
nouveaux secteurs.

Variations dans le périmètre de consolidation

Acquisitions

Début 2011, Tamedia a augmenté sa participation dans Presse Publications SR S.A. (Edi-
presse Suisse) de 0,2 pour cent du capital-actions, prenant ainsi le contrôle d’Edipresse
Suisse. Edipresse Suisse fait l’objet d’une consolidation intégrale depuis le 1er janvier 2011
alors qu’en 2010, la société figurait encore dans les comptes en tant que participation à
une société associée sur la base de l’évaluation des capitaux propres. Des informations
détaillées relatives à cette transaction figurent à la remarque 1 de l’annexe aux comptes
annuels consolidés. Depuis début 2011 également, Car4you Schweiz SA est consolidée
intégralement. En janvier 2010 déjà, Tamedia avait acquis une participation de 15 pour
cent dans l’exploitant du portail de véhicules en ligne car4you.ch, avant d’acheter les
85 pour cent restants le 1er janvier 2011.

Vente de sociétés consolidées

Le 1er septembre 2011, Tamedia a vendu à l’éditeur bâlois Dominique Hiltbrunner la tota-
lité de sa participation dans FMM FachmedienMobil SA, qui publie les magazines Automo-
bil Revue et Revue Automobile.

Compte rendu financier
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Chiffre d’affaires (produit d’exploitation)

Le chiffre d’affaires (produit d’exploitation) de Tamedia a bondi de 48,3 pour cent ou
360,1 millions de francs à 1 105,1 millions de francs. Cette hausse résulte de variations
dans le périmètre de consolidation à hauteur de 348,4 millions de francs; pour leur part,
les activités existantes ont généré 11,7 millions de francs de chiffre d’affaires. Ont contri-
bué à la croissance des bénéficesmédias: Car4you Suisse SA, les sociétés d’Edipresse Suisse
ainsi que les parts non prises en compte jusqu’alors dans les coentreprises 20minutes, home-
gate.ch, jobup.ch et swissfriends.ch, toutes intégrées dans le périmètre de consolidation depuis
le 1er janvier 2011. Par ailleurs, les journaux régionaux Zürcher Unterländer et Zürichsee-Zei-
tung ont été pris en compte pour la première fois sur une année entière. La progression
des bénéfices impression est principalement due aux activités d’imprimerie du Centre
d’impression Lausanne, prises en compte pour la première fois.
En avril, Tamedia avait décidé, dans le cadre de la fusion avec Edipresse Suisse, de se

séparer de ses stations de radio et de télévision ainsi que de ses médias spécialisés. De ce
fait, les deux chaînes télévisées régionales TeleBärn et TeleZüri, les chaînes de radio Radio 24
et Capital FM ainsi que les journaux et médias spécialisés Automobil Revue, Revue Automobile,
Schweizer Bauer et Terre & Nature sont enregistrés comme des secteurs à activité non pour-
suivie. Après sa fermeture fin mars 2011, le centre d’impression d’Oetwil am See est éga-
lement comptabilisé en tant que secteur à activité non poursuivie. Les secteurs à activité
non poursuivie ont dégagé un chiffre d’affaires de 61,8 millions de francs (exercice précé-
dent: 82,6 millions de francs). L’année précédente, les secteurs à activité non poursuivie
englobaient également la Thurgauer Zeitung, les deux journaux locaux Der Murtenbieter et
Anzeiger von Kerzers ainsi que l’hebdomadaire Solothurner Woche.

en mio. CHF 2010 2011
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Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)

Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) s’est envolé de 79,8 millions de
francs ou 54,8 pour cent à 225,6 millions de francs. La marge EBITDA, qui s’inscrivait à
19,6 pour cent l’exercice précédent, a atteint 20,4 pour cent. Les secteurs à activité non
poursuivie publiés à part enregistrent un bénéfice de 10,2millions de francs au niveau de
l’EBITDA (exercice précédent: 10,1 millions de francs).
Le résultat d’exploitation (EBIT) a progressé de 48,9 pour cent ou 55,4 millions de francs

pour s’établir à 168,8 millions de francs. La marge EBIT, qui s’inscrivait à 15,2 pour cent
l’exercice précédent, a atteint cette fois 15,3 pour cent.

Résultat

Avec 178,8 millions de francs, le résultat de l’exercice 2011 est supérieur de 61,4 pour
cent ou 68,0 millions de francs aux chiffres de l’exercice précédent (110,8 millions de
francs). Tandis que les sociétés associées enregistraient encore un gain de 16,9millions de
francs l’exercice précédent, elles ont contribué à hauteur de 6,9 millions de francs au
résultat en 2011. Cette évolution s’explique essentiellement par la consolidation intégrale
d’Edipresse Suisse, dont la part au résultat prise en compte l’exercice précédent est sup-
primée du bilan.
Le résultat financier restant a augmenté de 31,8 millions de francs à 40,0 millions de

francs. Y ont contribué l’accroissement du résultat financier à 18,0 millions de francs
selon la norme IAS 19 et la diminution du montant escompté de la dernière tranche de
l’engagement d’achat pour Edipresse Suisse de 10,6millions de francs, demême que l’éva-
luation des parts détenues jusqu’alors dans Edipresse Suisse et les coentreprises gérées en
commun de 12,1 millions de francs. La hausse du bénéfice résultant de la vente de parti-

Compte rendu financier
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cipations à hauteur de 4,9millions de francs est en particulier liée à la vente d’Epsilon SA,
l’entreprise de distributionmatinale et publicitaire détenue par Edipresse Suisse. Les gains
de change ont enregistré une légère progression. Quant aux charges d’intérêts, elles ont
sensiblement augmenté sous l’effet du rachat d’Edipresse Suisse.
Le taux d’impôt effectif a baissé de 21,0 pour cent à 17,9 pour cent. En 2011, les pertes

qui n’étaient pas fiscalement portées à l’actif étaient moins nombreuses. De plus, les
créances fiscales différées ayant dû faire l’objet d’une provision applicable pour perte en
2011, ont été moins nombreuses. En 2011, l’impact des déductions de participation et des
autres revenus non imposables a nettement augmenté, principalement en raison des
changements d’évaluation sur les valeurs comptables des participations, comptabilisés en
résultat et sur le plan fiscal.

Etat de la situation financière et capitaux propres

La somme portée au bilan a passé de 1 233,6millions de francs à 1 741,0millions de francs,
soit une hausse de 507,4 millions de francs. Les capitaux propres ont augmenté de
112,0 millions de francs à 955,8 millions de francs. Le degré d’autofinancement a toute-
fois f léchi de 68,4 pour cent à 54,9 pour cent du fait de la prise en compte d’Edipresse
Suisse dans le périmètre de consolidation. Les variations actuarielles selon la norme IAS 19
ont fait apparaître unmontant négatif (après impôts différés) de–68,4millions de francs
en raison de la piètre performance des actifs de prévoyance en 2011. Cemontant a été saisi
dans l’état du résultat étendu. Une perte actuarielle de –43,7 millions de francs a égale-
ment été enregistrée l’exercice précédent. 41,3 millions de francs (4.00 francs par action)
ont été versés aux actionnaires de Tamedia SA au titre de dividende sur les réserves de capi-
tal. Au cours du premier semestre 2011, des actions propres à hauteur de 3,5 millions de
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francs ont été acquises. Elles sont destinées au règlement partiel, en actions de
Tamedia SA, du prix d’achat de la troisième phase de participation dans Edipresse Suisse.
Tamedia détient actuellement le nombre d’actions requis pour le règlement du prix
d’achat. Selon le montant affecté au règlement du prix d’achat, la valeur définie sur la
base du cours du 31 décembre 2010, soit 31,0millions de francs, a été comptabilisée direc-
tement dans les capitaux propres.
L’actif circulant des secteurs à activité poursuivie a augmenté de 101,6millions de francs

à 322,6 millions de francs. La trésorerie a progressé de 61,1 millions de francs pour s’éta-
blir à 114,6 millions de francs. Ce montant élevé a diminué début 2012 sous l’effet du
rapatriement d’avances à terme fixe de l’ordre de 45,0 millions de francs. En mars,
59,2 millions de francs supplémentaires seront utilisés au titre de paiement de la tranche
arrivant à échéance pour l’acquisition d’Edipresse Suisse. La première consolidation inté-
grale d’Edipresse Suisse a également entraîné une hausse des autres postes de l’actif cir-
culant. Les éléments du patrimoine destinés à la cession ont dans l’ensemble augmenté
de 65,0 millions de francs à 87,6 millions de francs du fait de la décision de Tamedia de se
séparer, au cours de l’exercice sous revue, de ses chaînes de radio et de télévision ainsi que
de ses médias spécialisés (voir paragraphe «Chiffre d’affaires»), et en raison des trois
immeubles pris en compte l’exercice précédent, qui ont été vendus en 2011.
L’augmentation de 340,8 millions de francs ou 34,4 pour cent des immobilisations est

surtout due à l’accroissement des immobilisations incorporelles. A la suite des variations
dans le périmètre de consolidation, les immobilisations corporelles ont grimpé de
70,0millions de francs. Les investissements dans la nouvelle construction située sur le site
zurichois Werd-Areal ainsi que dans les installations et machines techniques se sont ins-
crits à 37,8 millions de francs, tandis que les amortissements s’élevaient à 29,4 millions
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de francs. Par ailleurs, trois immeubles d’une valeur comptable de 10,9millions de francs
sont désormais proposés à la vente et ont été regroupés avec les immobilisations des sec-
teurs à activité non poursuivie d’un montant net de 4,6 millions de francs dans les élé-
ments du patrimoine destinés à la cession. Les participations dans des sociétés associées
ont reculé de 110,3 millions de francs à 93,7 millions de francs, principalement sous l’ef-
fet de la consolidation intégrale et, partant, du reclassement de la valeur de participation
d’Edipresse Suisse. La consolidation intégrale a donné lieu à la première comptabilisation
des participations associées Payot Naville Distribution SA (35 pour cent), Point Prod’ SA
(30 pour cent), Virtual Network SA (20 pour cent) et Agence Télégraphique Suisse SA
(29 pour cent). Par ailleurs, Tamedia a pris une participation de 49 pour cent dans
Doodle SA au deuxième semestre. Les créances de prévoyance selon la norme IAS 19 se
sont tassées surtout en raison des pertes actuarielles de 18,6 millions de francs à 2,3 mil-
lions de francs. La hausse des immobilisations incorporelles de 418,0 millions de francs
s’explique essentiellement par la variation dans le périmètre de consolidation. Elle
concerne les droits d’édition et le droit des marques, le goodwill des produits Le Temps, 24
heures et Le Matin d’Edipresse Suisse ainsi que l’intégration des parts non prises en compte
jusqu’alors dans les coentreprises 20minutes, homegate.ch, jobup.ch et swissfriends.ch, qui sont
toutes entièrement intégrées au périmètre de consolidation depuis le 1er janvier 2011. La
vente de Fachmedien Mobil s’est traduite par des sorties d’un montant de 5,2 millions de
francs. Outre des apports de 5,7 millions de francs, sont comptabilisés des sorties de
0,6 million de francs (montant net), des amortissements de 25,8 millions de francs ainsi
que la nécessité de procéder à une dépréciation du goodwill à hauteur de 5,2 millions de
francs.
Les emprunts à court terme des secteurs à activité poursuivie ont progressé de 184,1mil-

lions de francs à 493,5 millions de francs. Outre la hausse de tous les postes occasionnée
par les variations dans le périmètre de consolidation, cette évolution s’explique en parti-
culier par le financement du reliquat du prix d’achat d’Edipresse Suisse d’un montant de
59,2 millions de francs et par le financement-relais pour le prix d’achat déjà versé.
Les passifs en relation avec les éléments du patrimoine destinés à la cession comportent

en majorité des capitaux d’emprunt à court et à long terme qui sont cédés avec les activi-
tés non poursuivies. S’y ajoutent également des dettes fiscales différées qui doivent être
attribuées aux immeubles destinés à la cession.
Les capitaux d’emprunt à long terme ont progressé de 200,5 millions de francs à

278,6 millions de francs. Sous l’effet de la variation dans le périmètre de consolidation,
les dettes fiscales différées ont augmenté de 66,1 millions de francs à 107,8 millions de
francs. La hausse des dettes financières à long terme de 72,7 millions de francs à 90,1 mil-
lions de francs est essentiellement due à la comptabilisation de l’engagement d’achat à
long terme en rapport avec la reprise d’Edipresse Suisse. A l’inverse, les dettes bancaires
à long terme ont enregistré un recul dû aux reclassements, conditionnés par les échéan-
ces, des dettes hypothécaires en dettes bancaires à court terme. Les emprunts à long terme
liés aux sociétés associées existaient pour des parts non consolidées dans des coentrepri-
ses; ils ont été éliminés pendant l’exercice sous revue du fait de l’intégration des parts
détenues par Edipresse Suisse dans ces coentreprises. Les dettes de prévoyance selon la
norme IAS 19 ont augmenté de 59,2 millions de francs à 72,2 millions de francs tant du
fait de la prise en compte d’Edipresse Suisse que de la comptabilisation de pertes actua-
rielles importantes.
34
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Comparaison pluriannuelle

Comparaison pluriannuelle

2011 2010 2009 2008 2007

Produit d’exploitation mio. CHF 1 105,1 745,0 749,5 890,1 743,2

Croissance 48,3% –0,6% –15,8% 19,8% 13,0%

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) mio. CHF 225,6 145,7 90,2 168,1 159,8

Croissance 54,8% 61,6% –46,3% 5,2% 13,3%

Marge 1 20,4% 19,6% 12,0% 18,9% 21,5%

Résultat (des secteurs à activité poursuivie) mio. CHF 177,1 109,4 51,0 124,5 162,3

Croissance 61,8% 114,5% –59,0% –23,3% 57,4%

Marge 1 16,0% 14,7% 6,8% 14,0% 21,8%

Effectifs du personnel (moyenne) 2 Nombre 3 301 2 164 2 339 2 452 1 789

Produit d’exploitation par collaborateur CHF 000 334,7 344,3 320,4 363,0 415,4

Fonds de roulement mio. CHF 410,2 243,5 303,9 270,6 287,9

Immobilisations mio. CHF 1 330,8 990,0 841,1 828,1 931,6

Total du bilan mio. CHF 1 741,0 1 233,6 1 145,0 1 098,7 1 219,4

Capital d’emprunts mio. CHF 785,2 389,8 334,6 351,2 416,3

Capitaux propres mio. CHF 955,8 843,7 810,3 747,5 803,1

Flux de fonds de l’activité commerciale mio. CHF 179,8 185,3 62,6 123,3 156,8

Flux de trésorerie des investissements mio. CHF (20,2) (243,4) (2,2) (62,8) (220,8)

Flux de trésorerie après investissements mio. CHF 159,6 (58,1) 60,4 60,5 (64,0)

Flux de trésorerie des activités financières mio. CHF (114,9) (25,4) (43,8) (71,9) 15,1

Flux de trésorerie des secteurs à activité non poursuivie mio. CHF 29,8 24,0 8,6 12,4 (5,0)

Variation de trésorerie mio. CHF 74,3 (60,1) 25,3 1,3 (49,0)

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

Taux de propre financement 4 54,9% 68,4% 70,8% 68,0% 65,9%

Taux de financement intérieur de l’investissement net 5 888,9% 76,1% 2907,9% 196,2% 71,0%

Taux de liquidités II 6 64,3% 70,2% 101,3% 87,6% 82,9%

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

1 En pour cent du produit d’exploitation
2 Effectif du personnel des secteurs à activité poursuivie
3 Résultat parts minoritaires comprises par rapport aux capitaux propres au 31.12
4 Capitaux propres par rapport au total du bilan
5 Flux de fonds de l’activité commerciale par rapport au flux de trésorerie des investissements
6 Actif circulant hors stocks rapporté aux capitaux d’emprunt à court terme (des activités poursuivies)
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
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Informations à l’attention des investisseurs

Evolution du cours de l’action du 3 janvier 2005 au 9 mars 2012

Cours de l’action

en CHF 2011 2010 2009 2008 2007

Au plus haut 144.90 128.00 87.50 150.00 186.90

Au plus bas 102.40 71.75 40.00 49.20 141.40

Fin d’année 116.50 124.10 75.50 50.00 146.90

Capitalisation boursière

en mio. CHF 2011 2010 2009 2008 2007

Au plus haut 1 536 1 357 928 1 590 1 869

Au plus bas 1 085 761 424 522 1 499

Fin d’année 1 235 1 315 800 530 1 557

Echéancier financier

Assemblée générale 27 avril 2012
Compte rendu semestriel 30 août 2012
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Chiffres-clés par action

en CHF 2011 2010 2009 2008 2007

Résultat par action (non dilué) 16.82 10.61 4.48 10.72 15.00

Résultat par action (dilué) 16.80 10.61 4.48 10.72 15.00

EBIT par action 15.94 10.90 4.84 12.61 13.16

EBITDA par action 21.31 14.02 8.61 15.86 15.08

Flux de trésorerie disponible par action 15.08 (5.59) 5.77 5.71 (6.04)

Capital propre par action 90.29 81.14 77.34 70.54 75.77

Dividende par action 5.75 1 4.00 1.50 3.00 4.00

Taux de distribution 2 34,4% 38,7% 30,8% 25,5% 26,1%

Rendement des dividendes 3 4,9% 3,2% 2,0% 6,0% 2,7%

Rapport cours-bénéfices 3 x 6,9 11,7 16,9 4,7 9,8

Rapport cours-EBIT 3 x 7,3 11,4 15,6 4,0 11,2

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

Rapport cours-chiffre d’affaires 3 x 1,1 1,7 1,1 0,6 2,1

Rapport cours-flux de trésorerie disponible 3 x 7,7 (22,2) 13,1 8,8 (24,3)

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

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’unmontant de 106millions 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 distribués 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 2011 2010 1

Bénéfices médias 4 1 018 549 676 530

Bénéfices impression 5 55 125 36 663

Produit d’exploitation restant 6 31 440 31 781

Produit d’exploitation 1 105 115 744 974

Frais de matériel et prestations externes 7 (176 662) (134 680)

Charges salariales 8 (415 328) (272 923)

Charges d’exploitation restantes 9 (287 533) (191 627)

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 225 592 145 745

Amortissements 10 (56 825) (32 381)

Résultat d’exploitation (EBIT) 168 766 113 363

Part du résultat dans des sociétés associées 11 6 943 16 926

Produits financiers 12 53 151 17 626

Charges financières 12 (13 164) (9 461)

Résultat avant impôts 215 696 138 455

Impôt sur les bénéfices 13 (38 634) (29 028)

Résultat des secteurs à activité poursuivie 177 061 109 427

Secteurs à activité non poursuivie 15 1 737 1 355

Résultat 178 798 110 782

dont

Part des actionnaires de Tamedia 178 045 110 361

Parts minoritaires 16 754 420

1 Les valeurs se réfèrent aux secteurs 2011 à activité poursuivie.

Résultat par action

en CHF Remarque 2011 2010

Résultat par action (non dilué) 17 16.82 10.61

Résultat par action (dilué) 17 16.80 10.61

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (non dilué) 17 16.66 10.48

Résultat par action des secteurs à activité poursuivie (dilué) 17 16.64 10.48
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Compte de résultat total consolidé

en CHF 000 Remarque 2011 2010

Résultat 178 798 110 782

Part des valeurs saisies directement
dans les capitaux propres des sociétés associées – (11 720)

Fluctuation en valeur des investissements financiers 39 2 937 (1 650)

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 23 (87 692) (55 975)

Différences de conversion 45 408

Impôts résultat total restant 19 276 14 715

Résultat saisi directement dans le capital propre (65 434) (54 221)

Résultat total 113 365 56 560

dont

Part des actionnaires de Tamedia 112 611 56 140

Parts minoritaires 754 420
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Bilan consolidé

en CHF 000 au 31 décembre Remarque 2011 2010

Trésorerie 114 615 53 515

Investissements financiers à court terme 2 012 8

Investissements financiers à court terme 18 161 622 133 857

Créances financières à court terme 353 295

Créances fiscales en cours 6 213 260

Autres créances à court terme 11 651 17 693

Actifs de régularisation 20 690 11 699

Provisions 19 5 431 3 622

Fonds de roulement des secteurs à activité poursuivie 322 586 220 949

Eléments du patrimoine destinés à la cession 15 87 598 22 587

Fonds de roulement 410 184 243 536

Immobilisations corporelles 20 373 686 318 971

Participations dans des sociétés associées 11 93 692 203 998

Créances de prévoyance selon IAS 19 23 2 308 20 876

Investissements financiers à long terme restants 22 8 046 9 516

Créances fiscales différées 14 3 840 5 392

Immobilisations incorporelles 24/25 849 227 431 274

Immobilisations 1 330 800 990 026

Actifs 1 740 983 1 233 563

Dettes financières à court terme 26 144 633 5 948

Dettes provenant de livraisons et de prestations de services 27 63 599 53 734

Dettes fiscales en cours 20 343 22 878

Dettes à court terme restantes 28 26 843 33 306

Passifs de régularisation 29 234 463 186 461

Provisions à court terme 30 3 597 7 097

Capitaux d’emprunt à court terme des secteurs à activité poursuivie 493 479 309 426

Dettes en rapport avec des éléments du patrimoine
destinés à la cession 15 13 100 2 293

Capitaux d’emprunts à court terme 506 579 311 719

Dettes financières à long terme 26 90 104 17 449

Dettes de prévoyances selon IAS 19 23 72 156 12 976

Dettes fiscales différées 14 107 823 41 761

Provisions à long terme 30 8 539 5 918

Capitaux d’emprunt à long terme 278 622 78 104

Capitaux d’emprunts 785 201 389 823

Capital social 31 106 000 106 000

Propres actions 32 (18 618) (15 256)

Réserves 852 503 748 456

Capital propre, part des actionnaires de Tamedia 939 885 839 200

Part des actionnaires minoritaires 15 898 4 540

Capitaux propres 955 783 843 740

Passifs 1 740 983 1 233 563



41

Flux de trésorerie consolidé

en CHF 000 2011 2010

Méthode directe

Recettes provenant de la vente de livraisons et de prestations de services 1 089 912 726 892

Dépenses pour le personnel (409 402) (254 094)

Dépenses pour les livraisons et les prestations de services reçus (462 499) (291 155)

Flux de trésorerie d‘exploitation 218 011 181 643

Dividendes des sociétés associées 7 806 19 130

Intérêts payés (2 601) (3 453)

Intérêts obtenus 294 448

Résultats financiers restants 601 538

Impôt sur les bénéfices payés (44 298) (12 975)

Flux de fonds de l’activité commerciale 1 179 813 185 331

Investissements dans des immobilisations corporelles (37 770) (6 310)

Désinvestissement d’immobilisations corporelles 1 333 121

Investissement dans des sociétés consolidées 19 486 (14 502)

Désinvestissements de sociétés consolidées 3 616 (7 597)

Investissements dans la participation dans des sociétés associées (12 699) (192 089)

Désinvestissements de participations dans des sociétés associées 12 085 –

Investissements dans les placements financiers restants (2 829) (2 493)

Désinvestissement des placements financiers restants 2 230 3 640

Investissements dans des immobilisations incorporelles (5 682) (24 098)

Désinvestissements d’immobilisations incorporelles – (118)

Flux de trésorerie des investissements 1 (20 229) (243 447)

Flux de trésorerie après investissements 159 584 (58 116)

Affectation des bénéfices (41 637) (16 078)

Augmentation des dettes financières à court terme 79 834 –

Diminution dettes financières à court terme (148 177) (784)

Augmentation des dettes financières à long terme 631 126 258

Diminution dettes financières à long terme (770) (126 949)

(Rachat)/vente actions propres (3 458) (7 154)

Augmentation/diminution des parts des actionnaires minoritaires (1 329) (690)

Flux de trésorerie des activités financières 1 (114 906) (25 398)

Flux de trésorerie des secteurs à activité non poursuivie 29 842 23 957

Influence devises étrangères (191) (532)

Variation de trésorerie 74 329 (60 089)

Trésorerie au 1 janvier 53 515 113 604

Trésorerie au 31 décembre 114 615 53 515

Trésorerie des secteurs à activité non poursuivie au 31 décembre 13 229 –

Variation de trésorerie 74 329 (60 089)

1 Les valeurs se réfèrent aux secteurs 2011 à activité poursuivie.
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Variation du capital propre

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

actions de conversion part des actionnaires propres

actionnaires minoritaires

de Tamedia dans les

capitaux

propres

Etat au 31.12.2009 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 – – (11 720) (11 720) – (11 720)

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

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 – – – (55 975) (55 975) – (55 975)

Différences de conversion – – 408 – 408 – 408

Impôts résultat total restant – – – 14 715 14 715 – 14 715

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

Résultat – – – 178 045 178 045 754 178 798

Fluctuation en valeur des
investissements financiers – – – 2 937 2 937 – 2 937

Bénéfices/(pertes) actuariels IAS 19 – – – (87 692) (87 692) – (87 692)

Différences de conversion – – 45 – 45 – 45

Impôts résultat total restant – – – 19 276 19 276 – 19 276

Résultat total – – 45 112 566 112 611 754 113 365

Affectation des bénéfices – – – (41 342) (41 342) (295) (41 637)

Variation des sociétés consolidées – – – – – 10 899 10 899

Actions à remettre 1 – – – 31 025 31 025 – 31 025

Rémunérations basées sur des actions – – – 1 753 1 753 – 1 753

(Achat)/vente actions propres – (3 362) – – (3 362) – (3 362)

Etat au 31.12.2011 106 000 (18 618) 768 851 735 939 885 15 898 955 783

1 Le prix d’achat des 49,9 pour cent restants du capital-actions d’Edipresse Suisse englobe 250 000 actions de Tamedia SA. Ces dernières ont été évaluées au moment de l’acquisition sur la

base du cours du 31 décembre 2010, soit 31 millions de francs, et comptabilisées directement dans les capitaux propres au moment de l’acquisition (voir remarque 1).
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Participations

Au 31 décembre 2011, les sociétés du groupe Tamedia englobent:

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

(en CHF 000) consolidation capital groupe de vote groupe

2011 2011

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

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

20 Minutes Romandie SA Lausanne CHF 100 N/D V 100,0% 100,0%

20 minuti Ticino SA
(anciennement Zürich Land Medien AG) Lugano CHF 300 N/D Q 50,0% 50,0%

Belcom AG Zurich CHF 506 D V 100,0% 100,0%

RMS Radio Marketing Schweiz AG 1 Zurich CHF 120 D E 33,3% 33,3%

Car4you Schweiz AG Zurich CHF 1 200 D V 100,0% 100,0%

Comfriends SA Lausanne CHF 1 000 D V 100,0% 100,0%

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

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

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

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

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

Société d’exploitation Schweizer Bauer 2 Wabern CHF – N V 50,0% 50,0%

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

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

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

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

Thuner Amtsanzeiger 2 Thoune CHF – R E 45,0% 45,0%

FashionFriends AG Langenthal CHF 231 D E 45,0% 45,0%

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

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

Jobsuchmaschine AG Berne CHF 100 D E 49,0% 49,0%

Newsnet 2 Zurich CHF – D V 81,3% 81,3%

Olmero AG Opfikon CHF 208 D E 24,4% 24,4%
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Nom Siège Monnaie Capital social Secteur Méthode de Part de Part des

(en CHF 000) consolidation capital groupe droits de

2011 vote groupe

2011

Presse Publications SR S.A. Lausanne CHF 43 500 R V 100,0% 100,0%

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

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

Ecran P&P SA Lausanne CHF 100 D E 18,0% 18,0%

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

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

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

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

Swiss Printers AG Zofingen CHF 10 000 R A 16,0% 16,0%

Terre & Nature SA Lausanne CHF 50 N V 98,0% 98,0%

Vaud Fribourg TV SA Lausanne CHF 2 700 D E 23,6% 23,6%

Edipub SA Lausanne CHF 1 000 R V 100,0% 100,0%

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

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

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

Romandie Online SA, en liquidation Nyon CHF 250 R Q 50,0% 50,0%

SA de la Tribune de Genève Genève CHF 1 500 R V 100,0% 100,0%

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

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

PrintOnline AG Schlieren CHF 100 D E 25,0% 25,0%

ProSeller AG Zouge CHF 100 D E 30,0% 30,0%

Radio 24 AG Zurich CHF 100 D V 100,0% 100,0%

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

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

Scoup SA (anciennement Zürivision AG) Zurich CHF 60 D V 75,0% 75,0%

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

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

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

Tages-Anzeiger Verlag AG Zurich CHF 100 R V 100,0% 100,0%

Tilllate Schweiz AG Adliswil CHF 100 D V 100,0% 100,0%

TVtäglich 2 Zurich CHF – R 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 R V 100,0% 100,0%
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Nom Siège Monnaie Capital social Secteur Méthode de Part de Part des

(en CHF 000) consolidation capital groupe droits de

2011 vote groupe

2011

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

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

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

ZO Wochenzeitungen AG Wetzikon CHF 100 R E 37,6% 37,6%

Zürcher Regionalzeitungen AG
(anciennement NP News Print AG) Stäfa CHF 100 R V 100,0% 100,0%

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

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

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

1 16,67 pour cent sont détenus par Belcom AG, 16,67 pour cent par Espace Media AG.

2 Société simple

Secteur

N = Print National

R = Print Régional

D = Digital

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
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Actionnaires principaux

Nom 2011 1 2010 1 2009 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tweedy Browne Company LLC 4,52% 4,52% 4,52%

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.

2 Dont droits d’usufruit sur 393 234 actions nominatives appartenant à Martin Coninx (Männedorf), droits d’usufruit sur 393 233 actions nominatives

appartenant à Claudia Isabella Kaczynski-Coninx (Zollikon) et droits d’usufruit sur 393 233 actions nominatives appartenant à Christoph Coninx (Schlieren).

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

appartenant à Andreas Schulthess (Wettswil).
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Evénements importants intervenus après la date de clôture du bilan

Acquisition de Bilan et de Tribune des Arts

Tamedia a élargi son portefeuille de revues en reprenant Bilan et Tribune des Arts duGroupe
Edipresse en premier semestre 2012. Cette opération vient parachever le regroupement
des activités médiatiques d’Edipresse et de Tamedia en Suisse.

Vente de Belcom AG, de Capital FM et de Radio 24 AG, de TeleBärn et de TeleZüri

Le 4 janvier 2011, Tamedia a vendu ses activités TeleBärn, TeleZüri et sa participation de
100 pour cent dans Belcom AG, l’organisation de commercialisation dans laquelle sont
regroupées les équipes de vente de Radio 24 et de TeleZüri, à AZ Medien AG et à BT
Holding AG. Le transfert de la concession de Radio 24 doit encore être approuvé. Pour sa
part, ZürichseeMedien AG reprend Capital FM. Le transfert de la concession a été approuvé
par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication.
Par conséquent, des actifs de 54,7 millions de francs (dont 7,6 millions de francs de tré-

sorerie) et des emprunts de 4,7millions de francs (valeurs à fin 2011) seront probablement
supprimés du bilan en 2012. Le prix de vente est en partie variable; au total, il est estimé
à 68,5 millions de francs.

Vente de Schweizer Bauer et de Terre & Nature

L’éditeur bâlois Dominique Hiltbrunner reprendra au 1er juillet 2012 les médias spéciali-
sés Agrar et la participation de 49 pour cent dans Schweizer Bauer d’Espace Media AG. Suite
à la déconsolidation, des actifs d’environ 16,0 millions de francs (dont quelque 5,0 mil-
lions de francs de trésorerie) et des emprunts de 5,0 millions de francs (valeurs à fin 2011)
seront supprimés du bilan. Le prix de vente est en partie variable; il est estimé à 10,4 mil-
lions de francs.
Le groupe de presse biennois Gassmann reprendra le journal Terre & Nature

d’Edipresse Suisse, vraisemblablement au second semestre 2012. Du fait de la déconsoli-
dation, des actifs d’environ 5,0 millions de francs (dont quelque 0,1 million de francs de
trésorerie) et des emprunts de 3,0 millions de francs (valeurs à fin 2011) seront supprimés
du bilan. Le prix de vente est en partie variable; il est estimé à 6,1 millions de francs.
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