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Rentabilité stable malgré l’affaiblissement conjoncturel 

Chiffre d’affaires et résultat au 1er semestre 2015 en mio. CHF 

Marge EBIT 

2015-6 13.6% 

2014-6 13.9% 

-5% 

Résultat 

111,3 

Chiffre d’affaires 

530,7 

76,4 71,6 

-4% 

107,0 

59,2 

-4% 

EBITDA 

72,4 

+21% 

EBIT 

551,4 

2015-6 

2014-6 

Marge EBITDA 

2015-6 20.2% 

2014-6 20.2% 
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Offres numériques: part de 27% au CdA et 36% au résultat 

Part en pour cent des offres 
numériques au chiffre 
d’affaires pro forma 

6,4% 

20,3% 

Offres numériques à caractère journalistique 

Secteur Digital 

6,0% 

30,8% 

8,7% 

27,5% 

Chiffres d’affaires et résultats des 
plateformes éditoriales numériques 

régionales et nationales désormais dans les 
secteurs Publications Régionales et 

Nationales 

Part en pour cent des offres 
numériques à l’EBITDA  
pro forma 

Part en pour cent des offres 
numériques à l’EBIT  
pro forma 
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L’environnement conjoncturel affiche globalement une évolution 
négative… 

Source: statistique des annonces, Médias suisses 

Variation des CdA nets publicité imprimée 

5 

-6% 
-19% -13% 

-4% 

-9% -8% 

Juin Juilliet 

-14% 

Avril Mars Février Janvier Mai  

2015 

2014 

Source: Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 

Taux de variation du PIB par rapport 
au trimestre précédent 

-0.2

0.5
0.6

0.2

0.5

2014-4 2014-2 2014-3 2014-1 2015-1 

L’influence de l’euro chez Tamedia 

• Papier meilleur marché dès 2016 
• Investissements réduits chez 

Metroxpress 
• Près de 10 pour cent des charges en 

monnaies étrangères (EUR et DKK) 

La conjoncture est décisive 
• Les effets directs du cours de change 

euro-franc sont chiffrables 

• Les effets sur la conjoncture intérieure et 
les investissements publicitaires de 
l’économie sont décisifs 

 

 

+ 

• Régression des contributions au 
résultat du journal de pendulaires 
L’essentiel et du portail Vintage 
Trendsales  

• Près de 5 pour cent du CdA en 
monnaies étrangères (EUR et DKK) 
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Recettes publicitaires nettes par segment de presse par rapport à l’an précédent 
en mio. CHF  

… laquelle a influencé le repli de la publicité imprimée 

197 

236 

152 

-3% 

-1% 

-6% 

-10% 

-16% 

-14% 

Presse 
quotidienne I 

149 

Presse 
quotidienne II/III 

16 17 

Presse 
hebdomadaire 

régionale 

63 70 

Presse dominicale 

85 

14 17 

Presse grand 
public (revues) 

87 

Presse financière 
et économique 

2014-6 

2015-6 

Publications 
Régionales 

Publications 
Régionales 

Publications 
Nationales 

Publications 
Nationales 

Publications 
Nationales 

Publications 
Régionales 

Publications 
Nationales 

Source: statistique des annonces Médias suisses 
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Recettes publicitaires en ligne 2005-2014  

(en mio. CHF) 

Source: rapport de la publicité en ligne MediaFocus 2005 à 2014  
 

La publicité en ligne gagne encore en importance en 2015 

4039

6763

9688

417
352

210

186

224 

2006 

156 

2005 

107 

300 

2007 2008 

452 

2009 

16 

2012 

674 

2011 

359 

2010 

521 

848 

18 

Taux de croissance  
annuel +26% 

2014 

+14% 

2013 

744 

Classifieds Job 

Affiliate-Marketing 

Search & find 

Display-Werbung 

Classifieds Immo 

Classifieds Auto 

74 

2015-6 2014-6 

86 

+17% 

Croissance publicité Display 

et mio. CHF selon rapport de 

marché Mediafocus*  

Croissance 
persistante du 
marché en ligne 
global 2015 

* Chiffres de base non comparables avec le rapport de 
la publicité en ligne MediaFocus 
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Tamedia total 
 
 
 
 
 
 
 

Digital 
 
 
 
 
 
 
 

Publications 
Nationales 
 
 
 
 
 
 
 

Publications 
Régionales 
 
 
 
 
 
 
 

8 

La croissance du chiffre d’affaires organique dans le secteur Digital 
se porte à 3 pour cent 

Croissance organique du chiffre d’affaires en mio. CHF 

-7% 

-21 

2015-6 

263 

2014-6 

284 

-6% 
-11 

2015-6 

187 

2014-6 

198 

+3% 
+3 

2015-6 

102 

2014-6 

99 

552** 

-5% 

2015-6 

-29 

2014-6 

581* 

Tamedia total 
 
 
 
 
 
 
 

Digital 
 
 
 
 
 
 
 

Publications 
Nationales 
 
 
 
 
 
 
 

Publications 
Régionales 
 
 
 
 
 
 
 

Croissance du chiffre d’affaires consolidé en  mio. CHF 

102 

+9% 

108 
+9 

2015-6 

5 

2014-6 

99 

581 

557** 

2015-6 

-4% 

-23 

2014-6 

552 

5 
581* 

*Valeurs avant intersegment Eliminations de -29 mio.  CHF 
** Valeurs avant intersegment Eliminations  de -27 mio.  CHF 

-21 

-7% 

284 

2014-6 2015-6 

263 

2015-6 2014-6 

-11 

187 198 

-6% 
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Le secteur Digital affiche une forte croissance et une part 
significative à l’EBIT 

EBIT 

23,8 27,3 

EBITDA 

42,3 47,1 

Chiffre d’affaires 

237,3 255,8 

Publications Régionales en mio. CHF 

Digital en mio. CHF 

Part au chiffre 
d’affaires 

Publications Nationales en mio. CHF 

EBIT 

33,3 35,5 

EBITDA 

36,3 38,6 

Chiffre d’affaires 

185,5 196,6 

Part à 
l’EBITDA 

45% 

Part à l’EBIT 

37% 

Part au chiffre 
d’affaires 

Part à 
l’EBITDA 

Part à l’EBIT 

Part au chiffre 
d’affaires 

Part à 
l’EBITDA 

Part à l’EBIT 

29% 

EBIT 

21,2 16,7 

EBITDA 

34,3 28,7 

Chiffre d’affaires 

107,8 98,9 

2015-6 

2014-6 

35% 32% 
43% 

20% 31% 28% 

Chiffre d’affaires tiers, sans intersegment  
 



Résultats semestriels 2015, 20 août 2015, BMK 10 

Publications Régionales: quotidiens et centres d’impression 
régionaux 

Quotidiens régionaux Quotidiens régionaux 

Journaux d’annonces 

Centres d’impression 

Journaux d’annonces 

Centres d‘impression 

Jusqu’au 31.12.2015 
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Publications Régionales: la baisse des recettes publicitaires 
conduit à un recul du résultat 

Le secteur en bref 

• Le chiffre d’affaires a reculé en raison de 
la baisse significative des recettes 
publicitaires 

• La baisse des recettes publicitaires a pu 
en partie être compensée par 
l’amélioration de l’efficience 

• Introduction couronnée de succès du 
modèle payant numérique pour 24 
heures et la Tribune de Genève 

• Depuis le printemps, le Zürcher 
Regionalzeitung ZRZ est intégré à la 
nouvelle plateforme d’actualités 

• Vente des journaux locaux La Broye et Le 
Régional achevée avec succès 

Perspectives 

• Fermeture de Ziegler Druck fin 2015 

• Vente immeuble Ziegler Druck mi-2016 

 

Vue d’ensemble du secteur Publications 
Régionales 

Marge EBITDA 

2014-6 16.6 % 

2015-6 16.1 % 

47

284

42

263

-10% 

-7% 

EBITDA Chiffre d’affaires 

2015-6 

2014-6 

11 
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L’ensemble des journaux régionaux introduisent le modèle payant 
numérique 

12 

Introduction du modèle payant numérique sur l’axe du temps 

Tages-Anzeiger 
 
 
Mars 2014 

Introduction de la nouvelle app Best-Of 
• Chaque jour les 12 meilleurs 

articles des journaux Tamedia 
• Images et vidéos supplémentaires 
• Editions spéciales à thèmes 

Der Bund 
 
 
Octobre 2014 

24 heures et  
Tribune de 
Genève 
Janvier 2015 

BZ Berner 
Zeitung 
 
Sept. 2015 

Zürcher 
Regional 
Zeitungen 
2016 

Lancement des nouvelles offres 
numériques sur la base des modèles 
payants existants; plus de 11’000 
abonnements vendus  
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Lancement réussi de l’alliance LENA 

Renforcer les coopérations et partenariats dans le secteur 
Publications 

13 

Autres prises en charge de mandats 
d’impression 

NZZ am Sonntag 

140 000 exemplaires  
 

Neue Zürcher Zeitung 

117 000 exemplaires  
 

Domaines de coopération 

• Recherches communes, p. ex. concernant 
les sanctions contre la Russie 

• Echange d’interviews et d’articles 

1 2 

3 

4 5 

6 

7 

1 2 3 

4 5 6 7 

Journal Coopération 

1 240 000 exemplaires  
 

L’Express 

19 000 exemplaires  

L’Impartial 

12 000 exemplaires 
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Publications Nationales: journaux et revues interrégionaux 

Quotidiens nationaux Quotidiens nationaux 

Hebdomadaires 

Revues 

Hebdomadaires 
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Publications Nationales: pression structurelle sur le marché 
publicitaire suisse  

Le secteur en bref 

• Le groupe médias 20 minutes a encore 
amélioré son résultat déjà élevé et 
poursuivi la croissance du chiffre 
d’affaires du secteur Digital 

• Le domaine des finances et de l’économie 
profite d’une amélioration significative du 
chiffre d’affaires et du résultat, non 
seulement dans le secteur Publications, 
mais aussi Digital 

• Les journaux dominicaux et revues ont 
fortement ressenti la pression sur le 
marché publicitaire imprimé 

Perspectives 

• Investissements dans la poursuite de la 
croissance du lectorat chez Metroxpress 

• Poursuite de la planification concernant 
20 Minuten Deutschland  

 

 

 

 

Vue d’ensemble du secteur Publications 
Nationales 

Marge EBITDA 

2014-6 19.5 % 

2015-6 19.5 % 

39

198

36

187

-6% 

-6% 

EBITDA Chiffre d’affaires 

2015-6 

2014-6 
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Titre: unique users par jour en milliers* 
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20 minutes sur la voie du succès; lancement de la nouvelle app fin 
août 

Nouvelle app 20 minutes 

Lancement 20 minutes Friday en ligne 
• Extension de la plateforme People et 

Lifestyle en Suisse romande 
• Suivi par Lifestyle  

20 minutes étendu 
• Lancement 28 août 2015 

Newsnet NZZ-Netz** 

240 

541 

Blick/ Blick 
am Abend 

693 

20 Minuten 

1,126 

*Source: profiles Net-Metrix 2015-1 
** luzernerzeitung.ch, nzz.ch, Nordwestschweiz Netz, St. Galler Tagblatt 

• Lancement de la 
nouvelle app 20 
minutes fin août 2015 

• Les lecteurs obtiennent 
un rôle central et plus 
de possibilités 

Live-Feed et Social 
• Les commentaires sont 

publiés dans un Live-
Feed  

• Les images envoyées sont publiées en 
temps réel 

• L’app est également un terrain de jeu: 
quizz, jeux, live-TV ou offres VoD 

• Lancement prévu: fin août 2015 
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Excellentes positions dans les marchés des journaux pendulaires  

17 

Lectorat Metroxpress en milliers* 

307 

-40% 

Jyllands-
Posten 

243 

Politiken 

512 

*Source: TNS Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015; 
 **Source: TNS Plurimedia 2015 
 

Tageblatt 

136 

50 

Luxembruger 
Wort 

175 

Lectorat L’essentiel en milliers** 

Vue d’ensemble Metroxpress 

• Le nombre de lecteurs et le taux 
d’exemplaires emportés évoluent de 
manière réjouissante 

• D’autres investissements seront 
nécessaires d’ici au Break-even 

• Evolution favorable de mx.dk, des 
résultats positifs sont attendus cette 
année déjà 

Vue d’ensemble L’essentiel 

• L’essentiel poursuit sa progression 
réjouissante 

• La plateforme d’actualités essentiel.lu 
affiche une forte croissance et atteint la 
deuxième place parmi les sites 
d’actualités 

• La plateforme d’actualités germanophone 
lancée avec 20 Minuten progresse 

• Lancement Radio L’essentiel fin 2015 
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Projet pilote 20 Minuten Deutschland prometteur 

18 

20 Minuten Deutschland 

 

 

 

Test numérique réussi 

• Pendant une phase pilote d’un mois,  
une offre 20 minutes numérique a été 
testée sur le marché allemand 

• Une équipe à Berlin s’est chargée de la 
rédaction de 20 Minuten Deutschland 
en collaboration avec celle de 20 
Minuten à Zurich 

• Les testeurs ont évalué de manière très 
positive l’offre de 20 Minuten 
Deutschland  
Dialogues avec des partenaires 
éventuels 

• Actuellement, le concept 20 Minuten 
Deutschland est étoffé sur la base des 
expériences faites au cours de la phase 
pilote 

• Des pourparlers ont lieu actuellement 
avec de possibles partenaires de 
coopération 
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H
or

iz
on

ta
l 

Real 
estate 

General classifieds 

Fashion 
eCom-
merce 

Tickets TV 

V
er

ti
ca

l 

Services Digital advertising & services 

News 

* 

* 
* 

Jobs 

* * 
* 

* 

19 

Vintage 
Fashion 

 Online classifieds 

eCom-
merce 

Cars 

* Beteiligungen 
**Zustimmung Weko ausstehend 

Plateformes horizontales et verticales dans le portefeuille Digital  

Digital: actualités, places de marché, services et e-commerce  

Finan-
cing 

* 

E-Commerce 

Market-
place 

Building 
& reno-
vation 

* 

**
 

**
 

**
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Solide résultat grâce des acquisitions et une croissance organique  

Le secteur Digital en bref  

• Digital reste le secteur le plus rentable  

• Doodle et Trendsales pour la première fois 
pris en compte sur tout l’exercice sous 
revue 

• Le portail de l’emploi JobCloud AG ainsi 
que la plateforme de l’immobilier 
homegate.ch affichent une évolution 
positive 

• Reprise des participations Schibsted à 
tutti.ch et car4you.ch achevée 

• Transférer search.ch à Swisscom 
Directories après la date du bilan; 
Tamedia détient désormais 31 pour cent 
de la filiale commune 

Perspectives 

• Groupe Ricardo: décision de la 
commission de la concurrence attendue 
fin octobre 

 

Le secteur Digital en bref  

Marge EBITDA 

2014-6 29.0 % 

2015-6 31.8 % 

29

99

34

108

+9% 

EBITDA Chiffre d’affaires 

+19% 

2015-6 

2014-6 
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Groupe Ricardo: décision de la commission de la concurrence 
attendue 

21 

Reprise prévue du groupe Ricardo sur l’axe du temps 

Tamedia 
communique 
son intention de 
reprendre le 
groupe Ricardo 

Tamedia 
communique la 
reprise intégrale 
prévue de 
tutti.ch et 
car4you.ch 

La commission 
de la 
concurrence 
décide 
d’analyser en 
détail la reprise 
de Ricardo  

La commission 
de la 
concurrence 
donne son 
accord pour la 
reprise de  
tutti.ch et 
car4you.ch 

Décision de la 
commission de 
la concurrence 
par rapport à la 
reprise du 
groupe Ricardo 

Février Février Juin Juin octobre 
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Place de 
marché en 
ligne 
 

Tamedia: positions fortes sur les places de marché 

22 

Marché des 
petites 
annonces 
 

Marché de 
vente 
automobile 
 

Plateformes 
immobilières 
 

Plateformes 
de l’emploi 
 

1 1 2 
 

1 1 

* 

* Participation 

* 
* 

* 
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Axel Konjack 
Preuves de performances en tant 
que directeur d’immonet.de et du 
portail municipal hamburg.de 

 

 

• Position forte sur le marché avec évolution 
réjouissante du chiffre d’affaires et du 
résultat 

• Reprise d’Immostreet.ch en 2016 

• homegate.ch a un nouveau directeur 

23 

Homegate est l’indéniable numéro un parmi les plateformes 
immobilières en Suisse  

Evolution du chiffre d’affaires  
Page Impressions en mio.* 

* Source: Net-Metrix-Audit 

200 

150 

100 

50 

0 

+12% 

Juin Avr Fév Déc Oct Août Juin Avr Fév Déc Oct Août Juin 

home.ch 

newhome.ch 

immoscout24.ch 

homegate.ch 

2015-6 2014-6 2013-6 

+18% 

Evolution du résultat 

+55% 

2015-6 2014-6 2013-6 
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JobCloud: évolution réjouissante malgré des conditions difficiles 
sur le marché du travail 

 

 

• Nombre de postes offerts 

• JobCloud profite de l’importance 
grandissante des annonces d’emploi en 
ligne 

• Augmentation significative du chiffre 
d’affaires et du résultat 

 
JobCloud: chiffre d’affaires et EBITDA 

EBITDA Chiffre d’affaires 

+15% 

+9% 
2015-6 

2014-6 

Visites par mois en milliers* 

2015-
3 

2015-
6 

2014-
12 

2014- 
9 

2014- 
6 

2014- 
3 

2013 2012 2011 

1.312 

2.436 

3.370 

2.231 

JobCloud WCH 

JobCloud DCH 

* Source: Net-Metrix-Audit 

Volumes de mandats   

+11% 

+14% 

CH-romande CH-all. 

2015-6 

2014-6 
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• Forte augmentation de l’utilisation 
mobile après le lancement de nouvelles 
apps iOS et Android pour smartphones 

• Poursuite de la croissance des recettes 
publicitaires 

• Continuer à promouvoir Doodle 
Premium 

• Fondation d’une filiale à Berlin au début 
de l’année, avec pour objectifs centraux 
la croissance et le  
développement 
en Europe 

25 

Doodle: nouvelles apps et forte croissance internationale  

Sessions par terminaux 

* Source: Net-Metrix-Audit 

Sessions par pays 

16% 

54% 

12% 

Tablette Mobile Ordinateur 

2015-6 

2014-6 

14% 
22% 

27% 

23% 

CH USA FR DE 

2015-6 

2014-6 



Résultats semestriels 2015, 20 août 2015, BMK 26 

Sites Internet suisses par milliers d’unique clients en juin 2015 

Tamedia: cinq sites Internet parmi les dix premiers de Suisse 

Source: NET-Metrix-Audit 2015-06 
*Totaux sur la base des valeurs individuelles issues de NET-Metrix-Audit 2015-06 (car4you, homegate.ch, JobCloud AG, tutti.ch) 

NZZ-Netz 

3′110 

search.ch 

3′994 

srf.ch 

4′033 

Newsnet 
National 

local.ch 

4′591 

sbb.ch 

4′527 
4′802 

20 Minuten 
Online & 

Tio.ch 
Kombi 

6′794 

4′310 

Blick 
Online 

4′274 4′474 

Scout24-
Netzwerk 

Classified 
Tamedia* 
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Marché publicitaire actuel 

27 

Lectorat actuel 

Marché publicitaire central puissant et marché lecteurs pour 2017 
au plus tard 

Marché 
publicitaire 

Tamedia 

Client/ Agence 

20 Minuten  

RMDCH 

TPR 

Digital 

MDCH 

Interlocuteur Tamedia  Titre  Lecteur  

 MDCH 

 RMDCH 

 TPR 

 20 Minuten  

M
o

d
è

l
e

s
 

p
a

y
n

a
t

s
 

 

Lesermarkt 

Lesermarkt 

Lesermarkt 

Lesermarkt 

Lesermarkt 

Lesermarkt 

 MDCH 

 RMDCH 

 TPR 

 20 Minuten  

B
E

S
T

 
P

R
A

C
T

I
C

E
S

 
 

T
E

C
H

N
O

L
O

G
I

E
 

Marché publicitaire futur  Lectorat futur  



Nouvelles tâches pour Marcel Kohler, Serge Reymond & Ueli 
Eckstein 

• Ueli Eckstein, responsable 
des journaux régionaux de 
Suisse alémanique quitte la 
direction de Tamedia fin 
2016  

• Il restera responsable des 
projets spéciaux dans le 
secteur Publications chez 
Tamedia après la date 
officielle de sa retraite mi-
2017 

• Définit la conception de 
l’organisation cible  

• Est responsable de la 
procédure de transformation  

• Assume la direction du 
marché publicitaire dès 
2017  

• Et continue à diriger le 
groupe 20 minutes 

• À partir du 1er janvier 2017, 
devient directeur du secteur 
des Médias payants y compris 
marché lecteurs, gestion des 
produits et rédactions  

• Mandat pour la création 
d’équipes communes de 
gestion du lectorat et des 
produits  

• Dirige les rédacteurs en chef 
qui, pour les questions de 
contenu, continuent à 
rapporter au comité éditorial 
du Conseil d’administration 
de Tamedia  

28 

Publicité et 
Médias 
pendulaires 

Médias payants 
Serge Reymond 

Nouveau rôle 
Ueli Eckstein 

Résultats semestriels 2015, 20 août 2015, BMK 
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Sandro Macciacchini 
Responsable Finances 

2015: rapport financier semestriel 
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Changements significatifs pour les sociétés et les activités consolidées  
• Le 25 mars 2014, Tamedia a cédé à Zürcher Oberland Medien AG sa participation 

d’unique actionnaire de la société par actions Winterthurer Stadtanzeiger AG.  
Pour mémoire : changements significatifs l’an dernier  
• Le 28 juillet 2014, Tamedia SA a acquis une participation de 88 pour cent de la société 

Trendsales ApS, Copenhague. 
• Tamedia a acheté le 11 novembre 2014 encore 51 pour cent des actions de la société 

DoodleAG et a augmenté ainsi sa part d’actions à 100 pour cent. 
 
Secteurs à activité non poursuivie  
Aucun secteur principal ne figure au titre d’activité non poursuivie durant la période sous 
revue.   

Changements en matière présentation / Restatement au 1er semestre 2014  
Les secteurs Print Régional et Print National ont été rebaptisés respectivement 
Publications Régionales et Publications Nationales. Ils englobent aussi les chiffres 
d’affaires et les résultats des plateformes d’information numériques régionales et 
nationales, lesquelles apparaissaient auparavant sous le secteur Digital. 

 

Remarques concernant le premier semestre 2015 (1/2) 

30 
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Changements en matière présentation / Restatement au 1er semestre 2014  
(suite) 
La part de résultat aux sociétés associées et Joint Ventures est désormais présentée dans 
le cadre de l’EBITDA aussi bien dans le compte de résultat consolidé que dans les 
informations de segment. Les dividendes des société associées et Joint Ventures seront 
dorénavant intégrés sous trésorerie d’exploitation dans le tableau de flux de trésorerie 
consolidé. Dans les informations sur les segments, l’effet de la norme IAS 19 « Avantages 
du personnel » est désormais présenté hors secteurs. Les charges d’exploitation des 
segments ne contiennent plus que les cotisations ordinaires de l’employeur à titre de 
charges de prévoyance. La différence entre les cotisations de l’employeur et les charges de 
prévoyance selon l’IAS 19 figure dans la colonne « Eliminations ».  
Les valeurs de la période précédente dans le compte de résultat consolidé, les informations 
sur les segments et le tableau de flux de trésorerie consolidé ont été adaptés à la suite du 
restatement. Le restatement n’a aucun effet sur le bilan consolidé, le bénéfice par action et 
le résultat total. 
 
Changements en matière de normes comptables 
Aucune nouvelle norme ou norme révisée ni interprétation n’a été introduite au cours de 
l’exercice sous revue. 

Remarques concernant le premier semestre 2015 (2/2) 

31 
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Nouveaux secteurs et adaptation des rapports de secteur 

32 

• Quotidiens et 
hebdomadaires ainsi que 
leurs annexes, qui génèrent 
plus de 60 pour cent du 
chiffre d’affaires dans deux 
régions économiques 

• Plateformes d’actualités 
numériques régionales 

• Centres d’impression 
• Prepress 
• Overhead 

• Plateformes d’actualités 
numériques régionales 

• Plateformes d’actualités 
numériques nationales 

• Plateformes Classified 
• Plateformes de services 
• Plateformes numériques 

• Quotidiens et 
hebdomadaires ainsi que 
leurs annexes, qui génèrent 
plus de 60 pour cent du 
chiffre d’affaires dans deux 
régions économiques 

• Plateformes d’actualités 
numériques nationales 
 
 

Publication Régionales Publications Nationales Digital 

• Part de résultat dans des 
sociétés associées/ 
coentreprises 

• Effet IAS 19 plus dans les 
charges mais désormais 
dans Elimination 

• Part de résultat dans des 
sociétés associées/ 
coentreprises 

• Effet IAS 19 plus dans les 
charges mais désormais 
dans Elimination 

• Part de résultat dans des 
sociétés associées/ 
coentreprises 

• Effet IAS 19 plus dans les 
charges mais désormais 
dans Elimination 
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Les charges d’exploitation baissent de manière disproportionnelle 
par rapport au chiffre d’affaires 

Chiffre d’affaires et EBITDA au premier semestre 2015 en mio. CHF 

424

35 72
107

531

Amortissements EBIT EBITDA Part de résultat 
dans des sociétés 
associées/ 
coentreprises 

1 

Charges 
d’exploitation 

Chiffre d’affaires 

-3.8% -4.3% 

-78.5% -3.9% -1.0% -5.2% 
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Résultat significativement supérieur à l’an dernier en raison des 
effets spéciaux 

EBIT et résultat du premier semestre 2015 en mio. CHF 

17 18

89

72

9** 

72 

63* 

Résultat Résultat de 
secteurs 

abandonnés 

0 

Impôts sur 
le revenu 

Résultat 
avant impôts 

Résultat financier EBIT 

-5.2% +695.7% 
+13.8% 

-7.1% k.A. +21.0% 

*Part des actionnaires de Tamedia 
**Part des actionnaires minoritaires 
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Effets spéciaux de plus de 16 mio. CHF pris en compte dans le 
résultat 

Résultat du premier semestre 2015 en mio. CHF 

55
16

1 

Résultat sans 
effets spéciaux 

Effet fiscal sur les 
effets spéciaux 

Recette de la vente 
des participations 

Recette de la vente 
des installations 

1 

Résultat 

72 

63* 

9** 

P. ex vente La 
Broye  

P. ex vente LS 
Distribution  

*Part des actionnaires de Tamedia 
**Part des actionnaires minoritaires 
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+2.477% 

109,6 

-22% 

Variation du cash-flow*  

-26,9 

0,6 

Cash-flow provenant de 
l’activité de financement 

-132,7 

-5,1 

Cash-flow provenant de 
l’activité d’investissement 

-11,9 

-104,5 

Cash-flow provenant de 
l’activité commerciale 

71,4 

Cash-flow provenant de 
l’activité d’exploitation 

107,0 

136,6 

-89% 

-35% 

2014-06 

2015-06 

Augmentation du cash-flow négatif provenant de l’activité de 
financement; remboursement du crédit Job 

Cash-flow au 1er semestre 2014 en mio. CHF  Etat du cash-flow 

30.06.2015    58.4 mio. CHF 

*y c. secteurs à activité non poursuivie  

36 

0,7 

47,1 Cash-flow secteurs 
à activité non 
poursuivie 
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Investissements dans les installations de l’exploitation (Capex)1 en mio. CHF et en pour 
cent du produit d’exploitation 

1) Sans achats de participations et unités d’exploitation 

29.1 51.0 33.8 22.3 8.0 11.0 23.4 12.1 10.7 43.5 21.0 25.3 10.9 7.5 

5% 

9% 

6% 

3% 

1% 1% 
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Capex in MCHF

Ø = 24.3 
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Capex toujours à 1 pour cent par rapport au produit d’exploitation 
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1.428,1 

244,0 

2015-06 

371,3 

1.457,0 

236,9 

2015-06 

1.732,7 

310,7 

2014-12 

462,2 

2014-12 

1.788,2 

368,0 

Capitaux propres 

Capitaux d’emprunts à long terme 

Capitaux d’emprunts à court terme 

Immobilisations  

Fonds de roulement 

68% 

11% 

21% 

70% 

12% 

18% 

en mio. CHF 

38 

Le taux de capitaux propres passe à 70 pour cent 
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Merci de votre attention! 
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