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Résultat et environnement de marché 

Résultat solide malgré la baisse du chiffre d’affaires 

77 
127 

EBIT Résultat 

-6% 

+37% 
+28% 

+55% 

EBITDA 

95 
61 56 

504 

100 

Chiffre d’affaires 

475 

2017-6 2016-6 
Chiffre d’affaires et résultat 2017-6 en mio. CHF 

-11 

24 

+35 

Charges de 
prévoyance selon 

 IAS 19 en mio. CHF 

56 55 

-1 

Résultat normalisé 
en mio. CHF 
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Résultat et environnement de marché 

Accélération de la baisse du marché publicitaire 
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-12% 
2017-6 

Variation des recettes publicitaires nettes du secteur de la publicité Print par rapport 
aux mois correspondants de l’année précédente (en %) 

-11% 
2016 

-9% 
2015 

-4% 
2014 
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Résultat et environnement de marché 

Les plus fortes pertes pour la presse quotidienne et les 
magazines 

Recettes publicitaires nettes du secteur de la publicité Print par rapport à l’année 
précédente en mio. CHF 

14 

-20 

70 

-16 

-15% -9% 

-14% 

-26% 

+21% 

-8% 

-9% 

Presse 
technique 

18 21 

Presse 
spécialisée 

13 

Presse grand 
public 

117 

136 

Presse financière 
et économique 

10 13 

Presse 
dominicale 

39 
52 

13 11 

Presse 
quotidienne II/III 

152 
167 

64 

Presse 
hebdomadaire 

régionale 

-19% 

Presse 
quotidienne I 

2017-6 2016-6 
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Résultat 2017-6 

Offres numériques: 37% du CdA et 50% de la marge EBITDA 

 

7.7% 

23.2% 
41.0% 

8.9% 14.7% 

37.9% 

2017-6 2017-6 

2016-6 2016-6 2016-6 

Part en pour cent des offres 
numériques à l’EBITDA 

Part en pour cent des offres 
numériques à l’EBIT 

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

12.2% 

24.9% 

8.9% 

40.8% 

12.0% 

37.2% 

2017-6 

La charge liée à la prévoyance du personnel issue d’IAS 19 a été allouée par segment en fonction du compte principal  

Publications Print 
Publications Digital 

Places de marché 
et Participations 

31% 50% 53% 
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Résultat et environnement de marché 

Secteur Digital: nette croissance organique 

Croissance organique du chiffre 
d’affaires* en mio. CHF 

Croissance du chiffre d’affaires 
consolidé en mio. CHF 

-7% 

-23 

2017-6 294 

2016-6 317 

-1% 

-1 

2017-6 70 

2016-6 71 

+5% 

+5 

2017-6 114 

2016-6 109 

2017-6 468 

2016-6 485 
-3% 

-16 

-7% 

-24 

2017-6 296 

2016-6 320 

-10% 

-8 

2017-6 72 

2016-6 79 

2016-6 117 
0% 

0 

2017-6 117 

-6% 

-29 

2017-6 475 

2016-6 504 

Médias 
payants 

Médias 
pendulaires 

Places de marché et 
Participations 

Total 
Tamedia 

*Produits qui ont été pris en compte 6 mois dans la consolidation, aussi bien en 2016-6 qu’en 2017-6 
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Nouvelle segmentation  

La nouvelle segmentation s’aligne sur les secteurs de 
l’entreprise 

Médias payants Médias pendulaires Places de marché & 
Participations 

L’ensemble des journaux  et 
magazines payants 

(plateformes d’information 
incl.) ainsi que les journaux 

d’annonces  

Activités liées à l’impression 
de journaux et aux services 

 

L’ensemble des produits du 
Groupe 20 minutes 

(plateformes d’information et 
activités à l’étranger incl.) 

L’ensemble des plateformes de 
rubriques numériques 

consolidées, places de marché 
et services  

L’ensemble des participations 
minoritaires aux Services et 

Ventures 

Advertising Advertising 
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Résultat d’entreprise 2017-6 

Plus forte contribution à l’EBIT pour Places de marché & 
Participations 

37 
23 

EBIT 

27 

EBITDA 

47 

CdA 

296 
320 

Médias payants en mio. CHF Médias pendulaires en mio. CHF Places de marché et Participations 
en mio. CHF 

18 

EBITDA 

18 

EBIT 

19 19 

CdA 

79 72 

117 117 

45 48 
31 

EBITDA EBIT CdA 

27 

2017-6 
2016-6 

Marge 
EBITDA: 
12.5% 

 
2016-6: 
14.7% 

Marge 
EBIT: 
7.7% 

 
2016-6: 

8.5% 

Marge 
EBITDA: 
26.4% 

 
2016-6: 
23.8% 

Marge 
EBIT: 

24.3% 
 

2016-6: 
22.0% 

Marge 
EBITDA: 
40.6% 

 
2016-6: 
38.4% 

Marge 
EBIT: 

26.5% 
 

2016-6: 
23.4% 
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Médias payants 
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Médias payants 

Le marché publicitaire enregistre une régression 
significative supérieure à la moyenne 

Vue d’ensemble du secteur Médias payants 
en mio. CHF 

47

320

37

296

Chiffre d’affaires 

-7% 

EBITDA 

-21% 

2016-6 
2017-6 Les points clés 

− Le marché publicitaire affiche une forte 
régression  au niveau des journaux supra-
régionaux  et des magazines  

− Croissance significative des abonnements 
numériques et lancement de nouvelles 
offres numériques telles que le pass 
journalier numérique 

− Implémentation de rédactions centrales 
pour les journaux régionaux en Suisse 
alémanique et en Suisse romande 
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Médias payants 

Nette croissance des abonnements numériques 

Abonnements numériques aux quotidiens 
régionaux par rapport aux tirages d’abonnés 
en juin 2017 

93% 

Numérique 

7% 

Print 

5% 

2016-12 

Abonnements numériques aux quotidiens 
régionaux 

16% 

2017-6 2016-12 

25’197 

29’139 
pass 

journalier 
numérique 

Weekend 

Digital+ 

Digital 

Digital light 
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La nouvelle organisation 

Les points clés 

«Rédaction 
Tamedia» et 

«Editorial 
Services» 

Conserver 
les «ADN» 

− Chaque journal conserve sa propre rédaction qui fournit les contenus «ADN» et  qui est 
dirigé par une rédactrice ou un rédacteur en chef 

− Les rédactions de chaque marque décident de la Une, des commentaires, et produisent 
l’ensemble des contenus locaux, régionaux et spécifiques aux marques.  

− Création de deux rédactions Tamedia qui produiront à partir du 1er janvier 2018 les 
articles supra-régionaux pour les rubriques Suisse, Monde, Eco et Sport. 

− En Suisse alémanique, réunion des compétences de production (mise en page, photos, 
correction , etc.) dans la nouvelle entité Editorial Services. En Suisse romande, une 
approche similaire est envisagée. Elle sera décidée ces prochaines semaines. 

Opportunités 
de croissance 
numériques 

− Le but est de garantir l’indépendance économique et rédactionnelle et de pouvoir saisir les 
opportunités de croissance dans le journalisme digital. 

− Il faut augmenter le nombre d’abonnements digitaux, développer la vidéo, des offres avec 
du contenu hyperlocal , Voice & Podcasts, ainsi que le Data Mining et Data-journalisme. 
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La nouvelle organisation 

Chaque rédaction conserve une rédaction en chef propre 

Rédaction Tamedia Suisse romande 
 

Tribune de 
Genève 

Le Matin 
Dimanche 

Ti
tr

e 
Ré

da
ct

io
n 

Ta
m

ed
ia

 
Ed

ito
ria

l 
Se

rv
ic

es
 Editorial Services  

Suisse romande 
(En cours  

d’élaboration) 

Médias payants 

Ariane Dayer Pierre Ruetschi 

Ariane Dayer 
Fabian 
Muhieddine 

Suisse, 
Etranger, 

Economie,  
Sport, Cellule 

d’enquêtes 

Rédaction Tamedia Suisse alémanique 

Tages-
Anzeiger 

Sonntags- 
Zeitung 

Der Bund Berner 
Zeitung 

ZRZ 

Editorial Services Suisse alémanique 

Judith Wittwer A. Rutishauser Patrick Feuz Peter Jost B. Geiger 

Simon Bärtschi 

ArthurRutishauser 

Adrian 
Zurbriggen 

Stefan 
Ryser 

Suisse, Etranger, Economie,  
Panorama, Sport,  

Magazine: Culture, Savoir, 
Société, Services, 

Cellule d’enquêtes 

Mise en page, rédaction 
photo, correction, etc. 

24 heures 

C. Ansermoz 

Xavier 
Alonso 

Michael Marti 
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Exemples de stratégie de croissance numérique 

Saisir les opportunités de croissance et soutenir l’innovation 

Vidéos 

Augmentation du 
nombre 

d'abonnements 
numériques 

− Mesures: meilleure expérience utilisateurs, personnalisation des news, 
nouvelles offres comme le Matin du Soir et l’application #12, meilleure visibilité 
des avantages de nos offres payantes 

− Collecter et réunir des informations hyper-locales via les canaux numériques, 
pour apporter davantage de proximité locale aux lectrices et aux lecteurs  

− Un projet pilote devrait être lancé en 2018 
Hyper-local 

− Développement d'offres Voice & Podcast, par exemple pour Amazon, Alexa, 
Apple HomePod ou nos propres plates-formes numériques 

Voice &  
Podcasts 

Data Mining & 
Data Analytics 

− Produire davantage de vidéos originales  
− L’application Horus est actuellement déployée au sein de l’entreprise  

− Poursuite du développement des compétences en matière de data-journalisme  
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Médias pendulaires 
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Médias pendulaires 

Un résultat solide accompagné d’une forte progression du 
développement numérique  

Vue d’ensemble du secteur Médias 
pendulaires en mio. CHF 

19

79

19

72

Chiffre d’affaires EBITDA 

0% 

-10% 2017-6 
2016-6 Les points clés 

− Rentabilité élevée stable malgré le recul du 
marché publicitaire 

− Le marché publicitaire Print en régression 
et la déconsolidation de Metroxpress 
conduisent à une baisse du chiffre 
d’affaires 

− Toujours une nette croissance des recettes 
numériques grâce aux nouvelles offres 
dans les domaines Targeting, Native 
Advertising et offres Crossmedia  

− Mise en œuvre de la rédaction convergente 
de Heute et heute.at et lancement d’une 
nouvelle application heute.at 

− Démarrage couronné de succès de la 
coopération entre BT et Metroxpress au 
Danemark 

 



20 Rédaction 20 minutes & Le Matin  

Le Matin & 20 minutes regroupent leurs forces éditoriales  
  

   

− Production de contenu ensemble avec 
une seule équipe  

− Les 2 marques conservent leur ADN 

− Unir les fortes positions des deux marques 
les populaires face à la concurrence en 
Suisse romande 

− Les deux marques vont se renforcer et se 
compléter dans le domaine digital  

− Collaborations fructueuses déjà 
existantes: NXP et Sport Center  

− Co-rédaction en chef  

− Une équipe dirigeante forte    
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DCH 

5,4 

AUT 

8,6 

DCH 

33.000 

AUT 

1.500 

Habitants (en mio.) 

Nbre d’utilisateurs par jour 

300

10

DCH AUT 

Nbre de commentaires par article 

BT*et Metroxpress* 
au Danemark 

Heute* 
en Autriche 

20 Minutes 
en Suisse 

L’essentiel au Luxemburg 

* operated with partner 

Médias pendulaires 

Heute.at: considérable potentiel de croissance 
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Places de marché & 
Participations 
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Places de marché et Participations 

Places de marché et Participations: plus importante 
contribution à l’EBITDA 

Vue d’ensemble du secteur Places de 
marché et Participations en mio. CHF 

45

117

48

117

EBITDA Chiffre d’affaires 

0% 

+6% 

2017-6 
2016-6 Les points clés 

− Le développement des plateformes JobCloud et 
homegate.ch se reflète dans la hausse des 
chiffres d’affaires et des résultats 

− La place de marché ricardo.ch défend sa 
position de leader, malgré une légère baisse du 
résultat, laquelle découle notamment des 
investissements dans le remaniement de la 
plateforme 

− La plateforme de petites annonces tutti.ch a 
encore affirmé sa position dominante, 
s’approchant petit à petit du seuil de rentabilité 

− Au niveau du marché du ticketing, après la 
réponse négative de la commission de la 
concurrence liée au regroupement avec un 
concurrent, Tamedia poursuivra le 
développement de Starticket de façon 
autonome 



Page 24  

  

Places de marché et Participations 

Positions dominantes dans le domaine des rubriques et 
places de marché 

 

Real Estate Jobs Marketplaces General 
classifieds 

Car         

Le meilleur portefeuille Classified et Markeplaces de Suisse contribue de façon significative  
à la qualité des données des produits de Tamedia Advertising 
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Places de marché et Participations 

Places de marché gère le redressement avec succès  

EBITDA 43 

CdA    76 

EBITDA 0 

CdA    25 

EBITDA 2 

CdA    17 

Marge EBITDA :   
56.0 % 

Classifieds 2017-6 

Marketplaces 2017-6 

Services & Ventures 2017-6 

en mio. CHF 

Marge EBITDA :   
1.6 %  

Marge EBITDA :   
13.6 %  

Les investissements 
dans tutti.ch Tradono et 
Trendsales influencent 
l’EBITDA des places de 
marché    
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Places de marché et Participations 

Homegate affiche une croissance spectaculaire 

Croissance du chiffre d’affaires largement 
soutenue par les augmentations dans les 
segments Entreprises et Particuliers 

+5% 

+11% 

EBITDA Chiffre d’affaires 

2017-6 
2016-6 

Chiffre d’affaires et EBITDA 

+4% 

+14% 

Particuliers Entreprises 
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Places de marché et Participations 

JobCloud: position clairement dominante grâce à sa 
convivialité 

+5% 

+7% 

EBITDA Chiffre d’affaires 
 

2017-6 
2016-6 

Chiffre d’affaires et EBITDA 

−Une nouvelle étude a révélé que lorsque 
l’on demande aux personnes à la recherche 
d’un emploi de citer spontanément des 
portails de l’emploi, deux noms se placent 
indéniablement en tête : jobs.ch et jobup.ch  

− L’offre de JobCloud est très appréciée grâce 
à sa convivialité et son grand nombre 
d’annonces 

− jobup.ch: de nouvelles applications sont en 
cours de développement 

− jobs.ch: la recherche sur la plateforme de 
l’emploi a été optimisée 
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Places de marché et Participations 

Investissements dans le développement du marché en ligne 

Chiffre d’affaires 
 

EBITDA 

-28% 

-6% 

2017-6 
2016-6 

Chiffre d’affaires et EBITDA 

−Renouvellement et amélioration progressifs 
du site Internet de Ricardo  

−Résultat inférieur en raison des 
investissements dans le renouvellement de 
la plateforme 

− Amélioration significative de la satisfaction 
des clients 
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Digital 

Doodle maintient sa croissance du chiffre d’affaires et du 
nombre d’utilisateurs 

+92% 

+53% 

Mobile Desktop 

Page impressions 

−Nouvelle fonction « invite by Mail » 
introduite 

− En Suisse, le redesign de Doodle a été 
déployé à la mi-août 

−Près de 1,8 million téléchargements de 
l’application en six mois, lesquels génèrent 
environ 24 millions de sessions 
supplémentaires 

−Nette augmentation du chiffre d’affaires 
publicitaire Desktop et Mobile 

2017-6 
2016-6 
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Résultat  2017-6 

EBIT: influence positive de la durée d’amortissement 

Chiffre d’affaires, EBITDA et EBIT 2017-6 en mio. CHF 

EBIT 

95 

Dépréciations issues 
de fusions 

d’entreprises 

18 

Amortissements 

15 

EBITDA 

127 

Part de 
résultat dans 
des société 
associées / 

coentreprises 

7 

Charges 
d’exploitation 

354 

Chiffre 
d’affaires 

475 

-6% -14% -5% 28% -30% -1% 55% 

Modification 
amortissements centres 

d’impression en mio. CHF 

-4 
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Résultat 2017-6 

Période d’exploitation prévue prolongée pour les centres 
d’impression 

Amortissements des centres d’impression Berne, Lausanne et Zurich en mio CHF p.a. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

20 

15 

10 

5 

0 

-7 

Amortissements nouveaux 
Amortissements jusqu’ici 
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Résultat 2017-6 

Taux d’imposition de 19.1% ; période précédente 
nettement inférieure en raison des effets spéciaux  
(5.4 mio. CHF) 

EBIT et résultat 2017-6 en mio. CHF 

95 

EBIT Résultat avant 
impôts 

Résultat 
financier 

1 
95 

77 

Impôts sur le 
revenu 

18 

66* 

11** 

Résultat 

55% néant 55% 237% 37% 

*  Part des actionnaires de Tamedia 
** Part des actionnaires minoritaires 
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Résultat 2017-6 

Effet spécial de 28 mio. CHF issu d’IAS 19 contenu dans le 
résultat avant impôts  

Résultat ajusté 2017-6 en mio. CHF 

Résultat 

28 

IAS 19  

66 

11 

77 

Résultat sans 
effet spécial 

55 
6 

Effet fiscal 

Adaptation du 
taux de 
conversion de la 
caisse de pension 
Tamedia 

56

Résultat sans effet 
spécial 2016-6 
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Résultat 2017-6 

Nouvelle réduction de la facilité de crédit de Ricardo 

Cash-flow de l’exercice 2017-6 en mio. CHF 

-9% 

-106% 

+14% 
+17% 

Variation du 
cash-flow 

11 

-45 

Cash-flow provenant 
de l’activité de 
financement 

-98 -108 

Cash-flow 
provenant de 

l’activité 
d’investissement 

2 

-31 

Cash-flow provenant 
de l’activité 

commerciale 

107 
94 

Cash-flow provenant 
de l’activité 

commerciale avant 
résultat financier et 

impôts 

124 
107 

2017-6 
2016-6 

    Etat cash-flow au 
30.06.2017  

74.4 mio. CHF 
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Résultat 2017-6 

Capex maintenu au-dessous de la barre du pour cent 

Investissements dans les installations de l’exploitation (Capex)* en mio. CHF et en 
pour cent du chiffre d’affaires 

*sans achats de participations et unités d’exploitation 

7

14
11

25
21

44

1112

23

11

22

4

0

10

20

30

40

50

60

2% 

0% 

10% 

6% 

8% 
9% 

5% 

7% 

1% 

3% 
4% 

2017-6 2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

8 

2005 2004 

34 

2003 

51 

2015 2014 

29 

2002 

en MCHF en % 
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Résultat 2017-6 

Le taux de capitaux propres atteint la valeur respectable 
de 76 % 

En mio. CHF 

275 

1.756 
2.112 

2016-12 

259 390 
243 

2017-6 2017-6 

2.135 

309 

1.815 

336 

2016-12 

Capitaux d’emprunt à court terme 
Capitaux d’emprunt à long terme 

Immobilisations 
Fonds de roulement 

Capitaux propres 

73% 

11% 

16% 

76% 

10% 

14% 

Sans les parts 
minoritaires, le taux 
de capitaux propres 
atteint 67 % 
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