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D I WHY RELAX! Good Morning 
offering

1. Lightness:

“The only hero able to cut off Medusa’s head is Perseus, who flies with winged sandals;  
Perseus, who does not turn his gaze upon the face of the Gorgon but only upon her image reflected  
in his bronze shield.”*

* I. Calvino / Six Memos For The Next Millennium
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«Vietnam, mon amour»: tel est le nom de 

la biographie du communiste juif vien-

nois, ernst frey, qui a réussi à fuir les 

 nazis à la fin des années trente et qui est 

arrivé au Vietnam après maints périples. 

en tant que colonel dans l’armée d’ho 

chi Minh, il a combattu pour l’indépen-

dance du pays et a trouvé au Vietnam 

une nouvelle patrie.

les artistes kerstin brätsch et adele 

röder ont également choisi le Vietnam 

comme point de départ pour le rapport 

annuel de cette année. elles ont vécu la 

même expérience que l’auteur ernst 

frey ou que les responsables de ringier 

qui ont commencé à investir au Vietnam 

en 1992: tous ont succombé au charme 

de ce pays et à sa population. 

c’est pour ce que l’on aime que l’on se bat 

le plus. c’est uniquement pour cette rai-

son que nous pouvons bientôt fêter notre 

20e anniversaire même après des années 

difficiles à ho chi Minh Ville et hanoi. 

d’autres maisons d’édition ont tenté de 

s’implanter, mais nous sommes les seuls 

à y être restés. si les stratégies, les études 

et les recettes  standard ont certes leur 

raison d’être, l’ambiance et les émotions 

que suscite ce pays restent néanmoins 

l’une des plus fortes motivations entre-

preneuriales, tout particulièrement dans 

le domaine des médias. 

notre implication au Vietnam et notre 

volonté d’y rester sont également le signe 

d’une autre vertu dont nous avons be-

soin plus que jamais à l’avenir: l’esprit de 

pionnier. nous avons osé développer 

une entreprise de médias durable en 

europe de l’est et en asie au début des 

années quatre-vingt-dix, par conséquent, 

nous ne craignons pas aujourd’hui de 

 travailler avec les nouvelles technologies. 

ne pas savoir à quoi s’attendre ne consti-

tue pas une menace mais un défi. les 

chiffres de ce rapport d’activité prouvent 

clairement notre capacité à les relever.

après une année 2009 difficile marquée 

par des licenciements, des réductions de 

budget et des abandons de biens immo-

biliers, l’année passée dresse un tableau 

réjouissant. nous sommes de retour plus 

motivés que jamais. ainsi, les action-

naires témoignent du plus grand respect 

pour le management.

de plus, nous profitons du fait que les 

affaires en cours connaissent une excel-

lente évolution – les chantiers opération-

nels sont devenus rares. c’est avec 

 ardeur que nous allons nous consacrer 

aux nouveautés et apporter des amélio-

rations aux projets existants. le finance-

ment nécessaire à cet effet est également 

disponible. Même si nous ne le montrons 

pas, nous pouvons être fiers de notre 

bilan.

nous avons aussi besoin d’une base 

 financière solide pour notre avenir. nous 

souhaitons et devons investir dans de 

nouvelles technologies, dans de nou-

veaux projets et dans le journalisme. en 

effet, ce dernier constitue encore et tou-

jours le pilier principal de notre activité. 

toutes nos réalisations sont liées au fait 

que nous produisons des contenus. dans 

ce domaine, il existe très clairement un 

retard financier et intellectuel à combler.

en effet, nous souhaitons continuer à 

écrire l’histoire «Presse écrite, mon 

amour» même après 178 ans. Par ailleurs, 

nous travaillons actuellement au pre-

mier chapitre de «numérique, mon 

amour».

Prologue  
Michael ringier, éditeur
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2010: une année encourageante après 
la crise. confronté à la crise financière 

mondiale, ringier ag a connu en 2009 

les plus graves bouleversements macro-

économiques depuis des décennies. la 

situation critique globale des marchés 

financiers a partiellement perduré 

jusqu’en 2010 même si cela n’était pas 

dans les mêmes proportions que l’année 

précédente. Malgré cet environnement 

de marché toujours difficile qui a en 

outre été pénalisé par les effets moné-

taires, notamment par le franc suisse 

fort, le groupe ringier a pu réaliser un 

résultat net après impôts très satisfaisant 

de 61,8 millions de francs, ce qui corres-

pond à une nette amélioration par rap-

port à l’année précédente. le chiffre 

 d’affaires du groupe est resté stable par 

rapport à l’année précédente alors que 

trois pays de l’europe de l’est, inclus 

 précédemment à 100 pour cent, ont été 

uniquement comptabilisés à 50 pour 

cent sur une base consolidée en milieu 

d’année. le deuxième semestre a connu 

une reprise des activités de base en par-

ticulier en asie et en suisse, mais égale-

ment dans des régions d’europe de l’est. 

Plusieurs pays ont pu enregistrer une 

hausse de la rentabilité et un accroisse-

ment de la part de marché, ce qui a large-

ment contribué à une amélioration du 

résultat. les éléments exceptionnels ont 

également eu un impact sur le résultat, 

en particulier dans le cadre du paiement 

compensatoire de la joint-venture versé 

par axel springer à ringier. grâce à  

ces mesures et à la bonne marche des 

affaires sur nos principaux marchés, 

 ringier a pu obtenir en 2010 un résultat 

opérationnel nettement amélioré et aug-

menter la rentabilité de ses activités de 

base. Malgré des marchés ne progressant 

que lentement, le résultat annuel 2010 a 

ainsi évolué de manière positive.

la Suisse a pu bénéficier de cette nette 

reprise dans l'ensemble du groupe. en 

2010, les magazines – notamment 

Schweizer Illustrierte, mais également  

les magazines de suisse romande – et le 

groupe blick, notamment Blick et Blick.ch 

– ont réalisé un très bon résultat par 

 rapport à l’année précédente. Par rapport 

à 2009, Blick am Abend a également 

 affiché une évolution très positive.

en Asie, nous avons réussi à élargir notre 

portefeuille. Ringier Vietnam a pu 

conclure un contrat de licence avec 

 Lagardère Acive pour la publication du 

magazine ELLE – l’écho du marché publi-

citaire vietnamien a été très positif. en 

Chine également, ringier a été en me-

sure d’améliorer fortement son résultat. 

en Europe de l’Est, une légère reprise 

des marchés a été observée en 2010, 

même si en roumanie l’évolution conti-

nue à être difficile (le marché publicitaire 

a baissé de plus de 70 pour cent par 

 rapport à 2009). des progrès clairs de 

redressement ont toutefois pu être 

 réalisés. la hongrie et la serbie, mais 

 également la slovaquie et la Pologne, ont 

réalisé de très bons résultats en monnaie 

locale, ceux-ci n’apparaissant toutefois 

que partiellement dans le bilan total en 

raison du franc fort.

En 2010, les principales orientations  
ont été entièrement guidées par le déve-

loppement de ringier. la création de 

Ringier Axel Springer Media AG consti-

tue un événement stratégique marquant 

dans l’histoire de l’entreprise ringier. 

grâce à la réalisation de la joint-venture 

avec la maison d’édition axel springer 

en europe centrale et de l’est, qui a per-

mis de regrouper les activités de ringier 

et d’axel springer en République tchèque, 
Serbie, Pologne et en Slovaquie, ringier a 

continué à développer sa position de 

leader en europe de l’est. la Hongrie 
 devrait également faire partie de ringier 

axel springer Media dès que l’analyse 

concurrentielle locale sera finie (cette 

décision n’était pas encore arrêtée lors  

de la mise sous presse de ce rapport 

 annuel). a ce jour, la Roumanie n’est pas 

encore membre de la joint-venture mais 

pourrait à moyen terme également 

 entrer dans l’entreprise commune.

ringier a développé la joint-venture avec 

axel springer pour consolider l’activité 

principale basée sur la presse écrite en 

europe centrale et de l’est et pour accélé-

rer de manière plus proactive, plus effi-

cace et plus rapide le processus de nu-

mérisation sur les marchés d’Europe 
centrale et de l’Est avec un partenaire 

fort à ses côtés. compte tenu du fait que 

l’activité numérique représente 2 à 3 

L’année Ringier  
christian unger, ceo ringier ag

pour cent du chiffre d’affaires local du 

groupe, ces marchés offrent encore un 

potentiel assez considérable dont il 

 devrait être possible de bénéficier grâce 

à une croissance générée par des acqui-

sitions. grâce à la collaboration avec 

axel springer, le volume d’investisse-

ment nécessaire peut être réparti entre 

les maisons mères de la joint-venture.  

un premier exemple réussi de l’applica-

tion de cette stratégie a été l’acquisition 
d’Azet.sk, réalisée en décembre 2010, 

c’est-à-dire seulement trois mois après la 

conclusion de la joint-venture. Azet.sk est 

le plus grand portail internet slovaque. 

cette acquisition a permis à ringier axel 

springer Media de devenir d'un coup le 

leader du secteur internet en slovaquie.

grâce à ringier axel springer Polska, 

ringier ag est également devenu action-

naire à 50 pour cent de la plus grande 

maison d’édition polonaise et a pu ainsi 

conquérir un nouveau pays extrême-

ment attractif. dans son ensemble, 

 ringier axel springer Media est devenu 

une des plus grandes entreprises de 

 médias en europe centrale et de l’est et 

offre à ringier la base d’une nouvelle 

croissance dynamique dans cette région.

nous avons réalisé nos principaux 

 investissements dans notre activité  
de base en suisse et en serbie grâce à la 

création de deux rédactions intégrées 
(Newsroom) modernes. la rédaction 

intégrée suisse dans la maison de presse 

zurichoise a été mise en service en mars 

2010. elle est considérée depuis comme 

un fleuron du groupe blick qui suscite 

énormément d'intérêt. depuis début 

 décembre 2010, la serbie dispose égale-

ment d’une rédaction intégrée. celle-ci 

regroupe les rédactions du quotidien 

Blic, du journal gratuit 24sata ainsi que 

les plateformes Blic online et Žena online. 
en mars 2011, l’ouverture d’une rédaction 

intégrée pour le quotidien Libertatea a 

été réalisée chez ringier roumanie. la 

république tchèque, la hongrie et la 

 slovaquie devraient également s'équiper 

successivement de rédactions intégrées.

2010 a également été une bonne année 

pour les activités autres que l'édition 

classique. l’offensive numérique démar-

rée en 2009 a permis de réaliser de très 

bons résultats: en 2010, nous avons pu 

augmenter nettement le chiffre d’affaires 

numérique dans tous les pays ringier. 

en suisse, cela a été possible grâce à la 

mise en place de nouveaux modèles 

d’activité dans le domaine numérique et 

grâce à une offensive sur les applications 

mobiles pour les tablettes et les smart-

phones. de plus, les plateformes Scout24 
ont connu une très bonne évolution – la 

croissance de ces portails est supérieure 

à la moyenne étant donné que nous 

avons pu continuer à gagner de nou-

velles parts de marché grâce à nos posi-

tions de leader. en outre, nous avons pu 

continuer à développer notre activité 

numérique avec l’acquisition d’anibis.ch. 
dans le domaine de l’emploi, nous avons 

acquis 15 pour cent de jobs.ch, principal 

portail internet suisse, dont l’introduc-

tion en bourse est prévue encore en 

2011.

en se basant sur une activité principale 

forte et saine, nous prévoyons pour 2011 

et les années suivantes une évolution 

continue en faveur des marchés numé-

riques et du divertissement. en 2010, 

ringier a progressivement mis en place 

la nouvelle stratégie d’entreprise élabo-

rée à la fin de l’année 2009 par la direc-

tion du groupe. selon cette approche, les 

activités internationales de l’entreprise 

se concentrent autour de trois domaines 

principaux:

1.  l’activité de base classique de la trans-

mission de l’information encore domi-

née par la presse écrite, y compris les 

imprimeries

2.  le domaine du divertissement qui 

englobe toutes les activités propres et 

participations concernant la télévi-

sion, la radio, les événements et les 

services (par exemple billetterie).

3.  l’activité numérique, notamment les 

services mobiles et basés sur internet 

ainsi que les plateformes en ligne 

 basées sur les transactions.

En Suisse, cette stratégie des trois piliers 

est déjà clairement visible. A l’étranger, 
la croissance est prévue avant tout dans 

le domaine d’internet en 2011. l’objectif 

de ringier est de réaliser à moyen terme 

20 pour cent du chiffre d’affaires du 

groupe grâce aux activités numériques. 

l’acquisition d’Azet.sk en slovaquie 

montre à quel point il est rapide de 

conquérir des marchés grâce à des 

achats judicieux. l’exemple du portail 

immobilier myproperty.ph élaboré en 

2010 aux Philippines montre qu’il est 

possible d’importer des modèles 

 éprouvés avec succès sur d’autres 

 marchés et de les ancrer avec la loca-

lisation correspondante.

Malgré cette stratégie de diversification, 

ringier ag ne délaissera pas l’activité de 

base qui nous est si chère et continuera 

d’investir dans la qualité journalistique 

de ses publications et plateformes.

ringier a certes réussi à relancer sa 

 croissance en peu de temps, mais cela 

n'était pas acquis d'avance. Mes remer-

ciements s’adressent particulièrement  

à toutes les collaboratrices et à tous les 

collaborateurs, mais également à nos 

clients et partenaires. Vous nous avez 

soutenus tout au long d’une période 

 difficile. chez ringier, nous sommes im-

pressionnés par les profonds change-

ments que vit actuellement l’industrie 

des médias et nous souhaitons conti-

nuer à utiliser ce nouvel environnement 

de manière proactive. 

nous nous réjouissons de poursuivre 

notre collaboration et vous remercions 

de l’intérêt que vous portez à notre 

 maison.

christian unger 
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Ringier en chiffres 

  2010 2009 2008 
  Mio. chf Mio. chf Mio. chf  Fluctuation

CHIFFRES D’AFFAIRES pAR RÉGIoN totAl 1 263.9 1 296.1 1 535.5 -2.5 % 
chiffres d’affaires suisse et alleMagne 613.7 548.9 606.5  11.8 %
chiffres d’affaires central euroPe 336.4 418.8 526.7 -19.7 %
chiffres d’affaires asia Pacific 50.3 52.0 70.1 -3.2 %
chiffres d’affaires Print suisse 263.5 276.4 332.2 -4.6 %

cash-floW 161.1 93.8 146.9 71.8 %
 en % du chiffre d’affaires 12.7 % 7.2 % 9.6 % 
résultat net aPrÈs iMPÔts 61.8 17.2 62.2 359.8 %
 en % du chiffre d’affaires 4.9 % 1.3 % 4.0 % 

inVestisseMents 149.5 96.8 321.9 54.5 %

Personnel 7 752 7 448 8 069 

Compte de pertes et profits 

  2010 2009 2008
  Mio. chf Mio. chf Mio. chf

CHIFFRES D’AFFAIRES totAl 1 263.9 1 296.1 1 535.5
 recettes des ventes 347.0 390.8 422.2
 recettes publicitaires 325.7 347.0 482.5
 travaux d’impression 286.9 306.1 372.7
 recettes numériques 130.1 112.3 130.5
 divers 174.2 139.9 127.7

CHARGES D’EXploItAtIoN 1 102.8 1 202.3 1 388.5
 personnel 421.8 458.6 502.3
 salaires 336.1 362.6 391.3
 charges sociales 61.9 72.1 78.5
 frais annexes 23.8 23.9 32.5
 Matériel et prestations externes 311.8 374.3 443.7
 Papier 152.2 189.5 222.8
 encres d’imprimerie 14.6 18.8 22.8
 Matériel divers 39.0 42.0 47.1
 Prestations externes 99.3 118.0 144.8
 dépenses diverses 6.7 6.0 6.3
 Rédaction, édition, transport, publicité 270.5 259.8 305.4
 honoraires de rédaction 60.4 43.2 52.7
 frais de transport 97.8 97.1 113.5
 Publicité 89.7 91.5 107.0
 dépenses d’édition diverses 22.6 28.0 32.2
 Dépenses générales 98.7 109.6 137.2
 loyers, énergie, réparations, entretien 62.9 63.9 69.2
 administration générale et divers 35.8 45.7 68.1

cash-floW 161.1 93.8 146.9
aMortisseMents 99.3 76.6 84.7
bénéfice net aPrÈs iMPÔts 61.8 17.2 62.2
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Répartition du chiffre d'affaires  
par recettes

Répartition du chiffre d'affaires  
par région

 
diVers

asia Pacific
rouManie

recettes 
nuMériQues

recettes 
des Ventes

suisse et   
alleMagne

central  
euroPe

hongrie

recettes  
Publicitaires

traVaux  
d’iMPression

A suisse et alleMagne 69.4 %
B central euroPe (tchéQuie, sloVaQuie, serbie, Pologne) 17.1 %
C hongrie 7.5 %
D rouManie 2.0 %
E asia Pacific 4.0 %

A recettes des Ventes 27.5 %
B recettes Publicitaires 25.8 %
C traVaux d’iMPression 22.7 %
D recettes nuMériQues 10.3 %
E diVers  13.7 %
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Ringier en 2010 avec un résultat annuel 
réjouissant. en 2010, le groupe ringier a 

retrouvé le chemin de la croissance dans 

le domaine des activités opérationnelles 

et a pu améliorer significativement le 

résultat opérationnel. les signes clairs 

de reprise ont été enregistrés avant tout 

au quatrième trimestre 2010 en suisse, 

en asie et partiellement en europe 

 centrale et orientale. en 2010, le chiffre 

d’affaires du groupe s’élève à 1,3 milliard 

de francs; après correction des effets par-

ticuliers, de l’impact des taux de change 

et des modifications dans le périmètre 

de consolidation le chiffre d'affaires se 

serait encore amélioré par rapport à  

 l’an passé. le résultat a pu également  

être bonifié significativement par rap-

port à l’année précédente, notamment 

grâce aux activités opérationnelles, et 

s’élève  à 61,8 millions de francs. ce 

 résultat  englobe également les verse-

ments de compensation ainsi que les 

éléments n’agissant pas sur le cash-flow 

et provenant de la transaction avec  

axel springer. le cash-flow s’élevait à 

161,1 millions de francs et est ainsi nette-

ment supérieur à l’année précédente 

(93,8 millions de francs).

l’année 2010 a notamment été marquée 

par l’établissement de la nouvelle hol-

ding joint-venture ringier axel springer 

Media ag à Zurich en milieu d’année 

2010. après la création de cette joint-ven-

ture, le chiffre d’affaires et le résultat en 

république tchèque, en slovaquie, en 

serbie et en Pologne sont uniquement 

encore comptés à 50 pour cent dans la 

consolidation de ringier à partir du 

 deuxième semestre 2010. etant donné 

que nous attendons encore l’autorisation 

des autorités de la concurrence pour la 

joint-venture en hongrie, les parts de 

ringier ont encore été incluses à 100 

pour cent pour la hongrie.

Malgré la modification consécutive 

 déterminante du portefeuille global, 

 ringier a investi également cette année 

des fonds considérables dans des projets 

d'innovation, essentiellement dans le 

domaine de la numérisation et dans 

 l'édition classique concernant les 

marques fortes de la presse écrite.

les résultats réjouissants ont été portés 

non seulement par la situation écono-

mique qui s’est sensiblement éclaircie  

au niveau conjoncturel mais également 

par les coûts unitaires améliorés par 

 plusieurs programmes d’optimisation 

ainsi que le re-engineering de différentes 

branches d’activité.

outre les impacts de la consolidation  

et des devises mentionnés, une légère 

baisse des recettes de vente dans le 

 domaine des journaux et des magazines 

a également contribué à une légère 

baisse du chiffre d’affaires par rapport à 

l’année précédente. les recettes du mar-

ché lecteurs représentent avec 27,5 pour 

cent encore la plus grande part parmi 

tous les types de recettes et nous dépen-

dons ainsi bien moins du marché publi-

citaire très procyclique que d’autres 

groupes de médias. au niveau des 

charges, nous avons pu compenser une 

grande partie des effets provoqués par 

l'érosion des tirages; les réductions de 

papiers conditionnées par les volumes 

de la publicité ont pu également y 

 contribuer.

après 2009, nous avons été ravis de 

 pouvoir augmenter fortement la marge 

de cash-flow à 12,7 pour cent en 2010. 

leur excellente position sur le marché  

et les programmes de compression  

des coûts ont permis aux plus fortes 

marques de presse écrite et en ligne  

de continuer à améliorer leur part de 

marché dans toutes les régions et de 

 travailler avec des marges très impres-

sionnantes.

la part des recettes numériques dans  

les recettes globales a augmenté, passant  

de 8,7 pour cent en 2009 à 10,3 pour cent 

en 2010. nous avons pu ainsi nous rap-

procher un peu plus de notre objectif de 

moyen terme, à savoir l’obtention d’une 

part de 20 pour cent de recettes numé-

riques.

le chiffre d’affaires ainsi que le résultat 

ont connu une évolution très satisfai-

sante par rapport à l’année précédente 

avant tout dans la maison d’édition 

suisse. cela est dû en grande partie à la 

stratégie réussie de déclinaison des 

marques de la presse écrite leader sur le 

marché, à la consolidation et au dévelop-

L’année en chiffres 

pement de la branche divertissement,  

à la numérisation intensifiée des titres 

existants ainsi qu’à l’extension du porte-

feuille en ligne. en phase avec la straté-

gie d’entreprise, consistant à développer 

plus fortement la branche numérique, 

les recettes pour le département digital 

Media ont augmenté de 15,8 pour cent 

par rapport à l’année précédente (103,7 

millions de francs) et s’élèvent en 2010  

à 120,1 millions de francs. ainsi, la part 

numérique représente 19,6 pour cent du 

portefeuille de la maison d’édition suisse. 

comme attendu, ce sont notamment les 

activités en ligne du groupe Scout24 qui 

ont enregistré en 2010 une forte hausse 

du chiffre d’affaires.

avec le groupe swissprinters et l’impri-

merie de journaux Print adligenswil, le 

secteur Print suisse présente un chiffre 

d’affaires en baisse et un résultat plus bas 

dans le bilan global par rapport à l’année 

précédente, en s’imposant toutefois très 

bien dans un environnement de marché 

extrêmement exigeant grâce à une tech-

nologie de pointe. en 2010, swissprinters 

a réalisé un changement complet en 

 passant de l‘héliogravure à l’impression 

offset, réalisant ainsi un changement 

d'aiguillage stratégique important. grâce 

à une simplification des procédés et de 

l’organisation, le niveau des coûts a éga-

lement pu être adapté en conséquence. 

en 2010, Print suisse s‘est vu confrontée 

à d’importants défis dus à la concur-

rence avec les sites de production dans 

l’espace européen en raison du franc 

fort. la concentration des forces sous  

le nom unique de swissprinters, telle 

qu’elle a eu lieu en 2010, devrait aider  

à venir à bout de ces défis.

les investissements dans le groupe pour 

2010 s’élèvent au total à 149,5 millions de 

francs. outre la salle de rédaction inté-

grée, l’objectif d’investissement était 

tourné vers la nouvelle orientation du 

groupe swissprinters ainsi que vers les 

investissements dans l‘activité numé-

rique.

les comptes de ringier ag sont présen-

tés, comme les années précédentes, 

 selon les principes de swiss gaaP fer. 

toutes les sociétés suisses et étrangères 

dans lesquelles ringier détient une parti-

cipation directe ou indirecte de plus  

de 50 pour cent sont saisies selon la 

 méthode de la consolidation intégrale. 

nos participations de 50 pour cent sont 

consolidées au prorata. les résultats 

 partiels de nos participations minori-

taires importantes sont saisis propor-

tionnellement.
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depuis l’achat d'une imprimerie à 

 Zofingue en 1833 par le fils de pasteur 

johann rudolf ringier et la création offi-

cielle de l‘entreprise ringier, le monde 

des médias tout comme la maison d‘édi-

tion suisse ont connu d’importants chan-

gements. l’atelier graphique local de 

 Zofingue a rapidement donné naissance 

à un éditeur national de journaux. en se 

lançant sur le marché d’europe de l’est et 

d’asie, la maison d‘édition suisse est fina-

lement devenue le fournisseur global de 

plates-formes multimédias. elle reste tou-

tefois encore aujourd’hui la propriété de 

la famille et est gérée par Michael  ringier 

issu de la cinquième génération. ses 

sœurs evelyn lingg-ringier et  annette 

ringier sont propriétaires à parts égales.

après le décès de hans ringier en 2003, à 

l’âge de 97 ans, son fils Michael a repris le 

poste de président du conseil d’adminis-

tration de la ringier holding ag à laquelle 

appartiennent ringier ag et ringier Print 

holding ag. la direction du groupe de 

ringier ag, sous la présidence du ceo 

christian unger, assure les opérations 

commerciales. les opérations commer-

ciales de chaque pays sont dirigées par la 

direction locale qui y est installée. les 

organes de direction sont soutenus par 

différentes commissions au niveau du 

groupe. ringier Print holding ag est diri-

gé par un conseil d’administration séparé 

sous la présidence de Martin Werfeli.

ringier est aujourd’hui une entreprise 
de médias intégrée multinationale dont 

le siège est à Zurich et qui opère en 

suisse, en hongrie, en roumanie, en 

 serbie, en république tchèque, en Po-

logne, en slovaquie, au Vietnam et en 

chine. avec ses quelque 7 700 collabo-
rateurs, qui travaillent dans le monde 

entier, ringier gère des marques de 

 médias dans les domaines presse écrite, 

tV, radio, en ligne et mobile. ringier est 

également présent sur le marché de la 

presse écrite, du divertissement et de 

l’internet. la principale caractéristique 

du portefeuille du groupe ringier est sa 

grande diversification. l’entreprise fami-

liale suisse publie plus de 120 journaux 

et revues dans les pays mentionnés, pro-

duit et commercialise des émissions télé-

visées, détient d’importantes participa-

tions dans des chaînes de télévision et 

des stations de radio, gère des plates-

formes web et pour appareils portables 

et exploite des imprimeries. Parmi les 

marques les plus connues du groupe 

ringier, on distingue Blick, Schweizer 
 Illustrierte, L‘illustré, Radio Energy, Ringier 
TV, Blesk, Fakt, Aha!, Blikk, Nepszabadsag, 
ELLE Vietnam, Cicero, Monopol ou Betty’s 
Kitchen. les participations Ringier, qui 

complètent la chaîne de création de va-

leur de ringier, comprennent un éven-

tail de marques célèbres, telles que 

 Ringier Axel Springer Media, Swissprinters, 
Scout 24, Good News, Ticketcorner, Betty 
Bossi, Infront Ringier ou media swiss. 
grâce à ce vaste portefeuille et à son 

orientation internationale, ringier crée 

des conditions idéales pour poursuivre 

son expansion selon la stratégie du 

groupe qui comprend les trois piliers : 

activité principale, activité numérique et 

divertissement.

le groupe et chacun de ses collabora-

teurs appliquent des principes éthiques 

et entrepreneuriaux clairement définis 

ainsi qu’un code de conduite obligatoire 

pour tous les sites. ringier s’engage éga-

lement dans le domaine de la corporate 

responsibility avec sa stratégie de déve-

loppement durable qui repose sur les 

principaux axes de l‘économie, de l’envi-

ronnement et de la société.

Ringier en un coup d’œil 
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Portfolio
Par segments et par régions

SUISSE

radio   radio energy Zürich

    radio energy bern

    radio energy sur dab+

téléVision  sat.1 (schweiz)

    grundy schweiz

    teleclub

    PressetV

    Productions ringiertV 

    ringier WebtV

éMissions tV sur sf 1:  5 gegen 5 – jeu de connaissances et devinettes, tous les jours du lundi au vendredi

    ab in die küche – émission avec des talents culinaires (à partir du 11.04.11), 
    hebdomadaire, saison de 10 épisodes

    die grössten schweizer talente – émission de découverte de talents, 
    hebdomadaire, saison de 8 épisodes

    gesundheit sprechstunde – émission médicale et de santé, hebdomadaire

    sicher ist sicher! – émission sur la sécurité, 6 x par année

    standpunkte – émission de débat, hebdomadaire

   sur sf zwei: cashtV – magazine économique, hebdomadaire

    Motorshow tcs – émission automobile, hebdomadaire

   sur Prosieben: fashion days Model challenge – émission de découverte de talents, 
    hebdomadaire, saison de 8 épisodes

   sur sat.1: Zimmer, Wohnung, Villa – émission immobilière, hebdomadaire, saison de 5 épisodes

éVéneMents  the classical company – concerts classiques d’artistes confirmés et de révélations

    rose d’or – festival global de programmes de divertissement tV avec attribution de prix 

    good news – leader du marché des concerts rock & pop

    energy fashion night – défilé de mode combiné avec musique et life style

    energy live session – concerts d’artistes confirmés et révélations

    energy stars for free – plus grand concert en salle de suisse

serVices   Pool Position switzerland – agence de gestion pour les acteurs, sportifs, mannequins, etc.

    ticketcorner – leader du marché de la billetterie

    entraînement à la communication - rhétorique de persuasion pour la présence 
    médiatique et les présentations

situation au 1er avril 2011

Portfolio
entertainment
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Quotidiens de boulevard • • • • •
Quotidiens • • • • • •
journaux dominicaux • • • • •
journaux gratuits • •
Magazines de sport • • •
Magazines économiques • • • •
Magazines • • • • • • • •
Magazines professionnels • • • • • • •
Magazines de cuisine • • • • • •
suppléments tV • • • • • •
radio •
télévision • •
sites internet, titres online • • • • • • • • • • • •
e-commerce • • • • • • • • • • •
annuaires, annonces •
evénements, événements services •
imprimeries • • • • • • •
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Portfolio
Médias imprimés

sonntagsblick journal dominical 238 178
sonntagsblick Magazin hebdomadaire 2

tV8 Magazine tV 86 030
tVtäglich supplément tV 2 1 155 000
1 contrôlé reMP/sW 2 non contrôlé

SERBIE  tIRAGE 2010
24sata journal gratuit 135 136
alo! Quotidien de boulevard 113 426
blic Quotidien de boulevard 146 545
blic ljubavni roman romans d’amour 15 885
blic tV Magazin supplément tV 173 332
blic Zena Magazine féminin 199 119
blic Zena kuhinja Magazine de cuisine 34 279
nin  Magazine d’information 16 093
Puls Magazine people 71 481

SloVAQUIE  tIRAGE 2010
eva Magazine féminin 55 160
GEO  Magazine de reportages 3

in len pre taba Magazine pour les jeunes 17 920
Madam Eva Magazine féminin 18 956
nový cas Quotidien de boulevard 143 191
nový cas bývanie Magazine d’habitat 49 333
nový cas križovky cahier de mots croisés 106 775
nový cas nedela journal dominical 51 883
nový cas pre Ženy Magazine féminin   163 913
nový cas Vikend supplément tV 208 718
Život Magazine people 101 567
3 licence depuis novembre 2010

tCHÉQUIE  tIRAGE 2010
aha! Quotidien de boulevard 100 397
aha! tV supplément tV 120 637
abc Magazine pour les jeunes 47 677
blesk Quotidien de boulevard 384 991
blesk hobby Magazine de bricolage 50 000
blesk krizovky cahier de mots croisés 56 374

CHINE  tIRAGE 2010
betty’s kitchen Magazine de cuisine 489 300
caac Magazine de bord 320 000
city Weekend Magazine de loisirs 140 000
shanghai family Magazine pour les étrangers à shanghai 32 000
Magazines professionnels, 34 titres Magazines professionnels 34 à 8 000

AllEMAGNE  tIRAGE 2010
cicero Magazine de politique et de culture 82 363
Monopol Magazine d’art 35 000

RoUMANIE  tIRAGE 2010
bolero Magazine féminin 19 969
bravo Magazine pour les jeunes 26 408
bravo girl Magazine pour les jeunes 28 225
libertatea Quotidien de boulevard 139 829
libertatea de duminica journal dominical 72 263
libertatea pentru femei Magazine féminin 59 731
libertatea weekend supplément tV 199 222
lumea femeilor Magazine féminin 19 735
unica Magazine féminin 19 124

SUISSE  1 tIRAGE 2010
betty bossi Magazine de cuisine 2 825 000
blick Quotidien de boulevard 214 880
blick am abend journal gratuit du soir 329 418
bolero Magazine féminin haut de gamme 21 904
edelweiss Magazine féminin haut de gamme 21 439
glücksPost Magazine féminin 190 151
goal Magazine de sport 2

il caffè journal dominical gratuit 55 242
le temps Quotidien de qualité 44 450
l’hebdo newsmagazine 45 784
l’illustré Magazine grand public 90 369
Montres Passion / uhrenwelt Magazine horloger 2 90 000 / 2100 000
schweizer illustrierte Magazine people 213 243
si gruen Magazine d’art de vivre vert 2

si style Magazine de mode 123 006

situation au 31 décembre 2010
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blesk Magazin supplément tV 522 092
blesk pro zeny Magazine féminin 194 885
Blesk Reality & Bydleni Magazine immobilier 119 848
Blesk Vase recepty Magazine de cuisinie 351 461
blesk Zdravi Magazine de santé 32 424
GEO  Magazine de reportages 4

nedelni aha! journal dominical 90 459
nedelni blesk journal dominical 224 598
nedelni sport journal de sport dominical 35 994
reflex Magazine de société 63 585
sport journal de sport dominical 54 413
sport Magazin hebdomadaire de sport 62 111
4 licence depuis octobre 2010

HoNGRIE  tIRAGE 2010
blikk Quotidien de boulevard 191 323
blikk nök Magazine féminin 125 436
blikk nök konyha Magazine de cuisine 42 130
blikk tV Magazin supplément tV 202 092
bravo Magazine de jeunes 29 422
bravo girl Magazine de jeunes 23 757
hot! Magazine people 86 000
im Magazine de jeunes 32 904
nemzeti sport journal sportif 66 813
népszabadság Quotidien de qualité 74 527
népszabadság tV Magazin supplément tV 79 575
Vasarnapi blikk journal dominical 152 168

VIEtNAM  tIRAGE 2010
bep gia dinh Magazine de cuisine 45 000
Mua Ban Nah Dat Magazine immobilier 50 000
Phai Dep ELLE Magazine de mode 20 000
Thoi Trang Tre Magazine de mode 80 000

Portfolio
Médias imprimés

situation au 31 décembre 2010
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ParticiPations ringier www.autoscout24.ch

 www.baugate24.ch

 www.bettybossi.ch

 www.bola.ch

 www.energyzueri.ch

 www.gate24.ch

 www.goodnews.ch

 www.grundy-schweiz.ch

 www.ilcaffe.ch

 www.immoscout24.ch

 www.jobgate24.ch

 www.jobscout24.ch

 www.letemps.ch

 www.mapgate24.ch

 www.motoscout24.ch

 www.pressetv.ch

 www.sat1.ch

 www.scout24.ch

 www.smd.ch

 www.sparksnetwork.com

 www.swissgeo.ch

 www.swissprinters.ch

 www.teleclub.ch

 www.ticketcorner.ch

 www.tvtaeglich.ch

 www.vitagate.ch

SERBIE www.24sata.rs

 www.alo.rs

 www.blic.rs

 www.e24.24sata.rs

 www.nin.co.rs

 www.nonstopshop.rs

 www.plusonline.rs

 www.ringieraxelspringer.rs

 www.sport.blic.rs

 www.superodmor.rs

 www.zena.blic.rs

SloVAQUIE www.adam.sk

 www.cas.sk

 www.ktoskym.sk

 www.ktotoje.sk

 www.lesk.sk

 www.shopping.cas.sk

 www.tivi.sk

 www.vas.sk

 www.zivot.sk

tCHÉQUIE www.ahaonline.cz

 www.auto.cz

 www.autofun.cz

 www.bijak.cz

 www.blesk.cz

 www.bleskhobby.cz

 www.bleskpromuze.cz

 www.bleskprozeny.cz

 www.geo-magazin.cz

 www.iabc.cz

 www.isport.cz

 www.i-autotip.cz

 www.i-svetmotoru.cz

 www.nejpes.cz

 www.njebabicka.cz

 www.reflex.cz

 www.ringier.cz

 www.ringieraxelspringer.cz

 www.ringierprint.cz

 www.sleviste.cz

HoNGRIE www.aprohirdetes-ingyen.hu

 www.belepo.hu

 www.blikk.hu

 www.blogzona.hu

 www.cityweekend.hu

 www.lapcentrum.hu

 www.nemzetisport.hu

 www.neon.hu

 www.nepsport.hu

 www.nepszabadsag.hu

 www.pink.hu

 www.pixter.hu

 www.pokermania.hu

 www.ringier.hu

 www.tvmusor.hu

VIEtNAM www.bepgiadinh.com

 www.elle.vn

 www.marry.vn

 www.muabannhadat.com.vn

 www.ringier.vn

 www.tapchithoitrangtre.com.vn

Portfolio
sites internet

CHINE www.beitaichufang.com

 www.cityweekend.com.cn

 www.foodpacific.com

 www.icmedicalproducts.com

 www.industrysourcing.com

 www.restaurateur.cn

 www.ringier.cn

 www.ringierpacific.com 

 www.sensorschina.net

 www.shfamily.com

AllEMAGNE www.cicero.de

 www.monopol-magazin.com

 www.ringier.de

INDoNÉSIE www.kontan-online.com

CRoAtIE www.foto-nekretnine.hr

pHIlIppINES  www.myproperty.ph

RoUMANIE www.bolero.ro

 www.bravonet.ro 

 www.libertatea.ro

 www.libertateaerotica.ro

 www.lumeafemeilor.ro

 www.ringier.ro

 www.unica.ro

 

SUISSE www.blick.ch

 www.boleromagazin.ch

 www.cash.ch

 www.citykiss.ch

 www.classicalcompany.ch

 www.geschenkidee.ch

 www.gesundheit- 

 sprechstunde.ch

 www.glueckspost.ch 

 www.jobscout24.ch

 www.market.scout24.ch

 www.motorshow.ch

 www.qualipet.ch

 www.ringier.tv

 www.ringier-specter.ch

 www.rosedor.ch

 www.schweizer-illustrierte.ch

 www.shopgate24.ch

 www.sicher-ist-sicher.ch

 www.sistyle.ch

 www.sistyle-blog.ch

 www.vanilla.ch

ringier roMandie www.billetnet.ch

 www.bonresto.ch

 www.cineromandie.ch

 www.citypass.ch

 www.edelweissmag.ch

 www.hebdo.ch

 www.illustre.ch

 www.montrespassion.ch

 www.quicklinks.ch

 www.tempslibre.ch

 www.trouvez.ch

 www.tv8.ch

 www.webdo.ch

 www.webdocine.ch

corPorate sites ringier www.go4media.ch

 www.online-kiosk.ch

 www.pool-position.ch

 www.previon.ch

 www.ringier.ch

 www.ringier.com

 www.ringier.tv

 www.ringier-online.ch

 www.ringierprint.ch

situation au 1er avril 2011
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Ringier Suisse  
et Allemagne 

ringiertV a produit le fashion days 

 Model challenge sur Prosieben. de plus, 

ringiertV a réussi à décrocher de nou-

velles productions tV comme Ab in die 
Küche, qui succède à al dente, ainsi que 

«die grössten schweizer talente», qui se- 

ront diffusés à la télévision alémanique. 

La Rose d’Or, l’un des plus importants fes- 

tivals du monde de l’industrie télévi-

suelle, a fêté en 2010 son 50ème anniver-

saire. ringier a fondé avec deag  

classics une nouvelle société d’organisa-

tion de concerts de musique classique, 

The Classical Company. la star mondiale 

lang lang et le virtuose du violon  

david garrett ont joué dans des stades 

archi-pleins. avec la société allemande 

kick-media, ringier a créé la Pool Position 
Switzerland. cette joint venture avec 

siège à Zurich s’occupera, entre autres, d’ar- 

tistes suisses de la musique, du cinéma, 

du théâtre et de la comédie ainsi que de 

sportifs et d’animateurs. avec lara gut  

et fabian cancellara, deux athlètes de 

pointe sont déjà sous contrat.

en décembre, la fondation MyHandicap 
et ringier suisse, plus des partenaires de 

l’économie, de l’administration et de la 

politique, ont lancé un programme indé-

pendant de mobilisation, de motivation 

et de sensibilisation sous le signe de «des 

emplois pour les handicapés –handi-

capés pour l’emploi». ce programme veut 

ouvrir à davantage de personnes souf-

frant d’un handicap l’accès au marché du 

travail normal en poussant chercheurs 

d’emploi et entreprises à se rapprocher. 

ringier soutient ce programme à travers 

ses publications.

Ringier Allemagne 
Cicero et Monopol ont tenu bon sur  

un marché de lecteurs et publicitaire très 

convoité. les deux magazines sont 

 chacun remarquablement bien position-

nés dans leur créneau respectif et four-

nissent à un groupe cible exigeant un jour-

nalisme de haut niveau. tant Cicero que 

Monopol ont atteint le meilleur résultat de 

leur histoire. depuis le lancement de 

 Cicero, son tirage a augmenté à chaque 

trimestre, et cela pour la 23ème fois de 

suite! lors d’Art Basel Miami Beach de

décembre 2010, Monopol a lancé la

première appli pour iPad en anglais.

popUlAtIoN 82.3 MIllIoNS 
pÉNÉtRAtIoN INtERNEt 65.9 % 
pÉNÉtRAtIoN BRoADBAND 23.8 % 
pÉNÉtRAtIoN MoBIlE 131.9 %

tItRES IMpRIMÉS – tIRAGE VENDU EN 2010
 cicero 82 363
 MonoPol 35 000

tItRES EN lIGNE AVEC ClIENtS UNIQUES pAR MoIS  
 cicero 120 000 
 MonoPol 31 000

AppS
 cicero  
 MonoPol (edition iPad anglais) 

CollABoRAtEURS 46

Ringier Suisse 
le changement de comportement face 

aux médias et la modification structurelle 

qui en est née s’est poursuivie durant 

l’année 2010. Par bonheur, le marché publi-

citaire a repris des couleurs, ce qui a eu 

un effet positif sur le résultat de ringier 

suisse, ringier suisse qui a poursuivi  

sa stratégie des trois piliers: ses activités 

traditionnelles, les affaires numériques 

et le divertissement.

dans ses activités traditionnelles avec 

ses journaux et ses magazines, il a fallu 

passablement investir pour faire passer 

les contenus rédactionnels sur les 

 plateformes digitales comme l’iPhone et 

l’iPad. le groupe blick offre aussi, doré-

navant, un beau bouquet d’applis: en plus 

de l’appli pour iPhone de blick et de 

 l’appli blicktV avec télélvision gratuite, il 

propose des applis spécifiques tour- 

nant autour du sport à télécharger (foot-

ball, hockey sur glace, ski, tennis). 

la Schweizer Illustrierte, L'Hebdo, il caffè et 

Gault Millau ont aussi lancé leurs applis. 

en mars, la newsroom du groupe blick est 

entrée en fonction. les rédactions au-

paravant séparées géographiquement de 

Blick, SonntagsBlick, Blick am Abend et 

blick.ch ont été regroupées dans l’une des 

newsrooms les plus modernes d’europe. 

de là, les utilisateurs de médias trouvent 

à chaque instant des informations et du 

divertissement sur le canal qui convient 

le mieux. avec cette newsroom intégrée, 

le groupe blick dispose dorénavant de la 

plus grande et de la plus moderne ré-

daction de suisse. on y produit plus de 

21 000 pages journalistiques par an. 

Blick, quotidien le plus vendu de suisse, 

s’est développé de belle manière: le 

 retour au journalisme de boulevard inter-

prété de façon moderne, revenant, au 

cœur de la marque, a fait ses preuves, ce 

qui s’est traduit par des chiffres de tirage 

stables. sur le marché des lecteurs, Blick 
am Abend a progressé de 38 %, une 

 croissance due surtout à l’extension de sa 

zone de distribution à la suisse orien- 

tale et centrale et à un lifting en douceur. 

la publicité a suivi ces développements 

dans Blick et Blick am Abend, avec des taux 

d’augmentation d’annonces exception-

nels (+18 %). blick.ch a renforcé sa position 

de portail d’infos le plus visité de suisse. 

rien qu’en décembre 2010, on y a dénom-

bré plus de 25,4 millions de visites. 

les magazines se sont développés de fa- 

çon réjouissante en suisse alémanique 

et romande. la Schweizer Illustrierte reste 

un des magazines les plus lus de suisse,  

SI Style est devenu le magazine féminin 

le plus important de suisse alémanique  

et la GlücksPost a de nouveau  gagné des 

lecteurs. L’Hebdo et TV 8 ont également 

augmenté leur nombre de lecteurs, chiffre 

resté juste stable pour L’illustré et 

edelweiss. les travaux pour la conception 

du magazine Die Schweizer LandLiebe 
prouvent qu’on peut encore innover 

dans les médias imprimés. LandLiebe 
(lancement au printemps 2011) va relayer 

la tendance à la décroissance de la 

 société et occuper ainsi un créneau parti-

culier dans le paysage médiatique.

dans le domaine commercial du  

digital business, le groupe Scout24 et 

ideecadeau.ch ont connu de très  

bons résultats. avec la création de la joint 

venture qualipet.ch, principal com- 

merce  spécialisé pour animaux de suisse, 

ringier suisse se ménage un nou- 

veau pilier dans l’e-commerce. d’autres 

investissements seront consacrés à  

ce marché en pleine croissance qu’est  

l’e-commerce.

dans la division commerciale Entertain-
ment, on a regroupé les activités de la 

télévision, de la radio et des events ainsi 

que les services liés à ces derniers 

 (billetterie et gestion des artistes). avec 

sa participation de 50 % à ticketcorner, 

ringier couvre une part importante de la 

chaîne de création de plus-values du 

 divertissement. grâce à l’acquisition et à 

la cession de la concession fM de Music 

first network, il a été possible de sauver la 

radio Energy Zürich. Pour la huitième 

fois, déjà, energy stars for free, a eu lieu 

et cela de nouveau devant un hallen-

stadion plein de 13 000 fans enthousiastes. 

en collaboration avec SI Style, radio 

 Energy a lancé un nouvel événement, 

l’energy fashion night, une combi - 

naison de mode, de bien-être et de mu-

sique. Radio BE1 est devenu Energy  
Bern. le nombre des auditeurs montre 

qu’Energy Bern a pu garder sa place  

de no 1, voire la renforcer.

popUlAtIoN 7.8 MIllIoNS 
pÉNÉtRAtIoN INtERNEt 83.5 % 
pÉNÉtRAtIoN BRoADBAND 35.3 % 
pÉNÉtRAtIoN MoBIlE 120 %

3 tItRES IMpRIMÉS – tIRAGE VENDU EN 2010
 sonntagsblick 238 178
 blick 214 880
 schWeiZer illustrierte  213 243

3 tItRES EN lIGNE AVEC ClIENtS UNIQUES pAR MoIS 
 blick.ch 2 010 000 
 autoscout.ch 998 000
 iMMoscout24.ch  794 000

3 MEIllEURES AppS 
 blick neWs  
 BLick SuPER LEaGuE
 BLick EiShOckEy

CollABoRAtEURS 3 009
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CHIFFRES D’AFFAIRES SUISSE Et AllEMAGNE  2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 169.1 175.7 187.8
recettes Publicitaires 180.1 167.1 223.0
recettes nuMériQues 120.1 103.7 133.0
alleMagne (cicero / Monopol) 9.8 10.1 12.5
betty bossi 45.4 45.1 46.1
diVers 89.2 47.2 4.1

 totAl 613.7 548.9 606.5
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Swissprinters Group 
en 2010, en unissant toutes ses forces 

sous une même marque, swissprinters a 

posé les jalons nécessaires pour s’impo-

ser sur le marché suisse comme l’entre-

prise dominante de l’industrie gra-

phique.

le 1er juin, sa nouvelle organisation est 

entrée en vigueur: au cœur de cette dé-

marche, figurent des structures légères 

et homogènes dans tous les lieux de pro-

duction. direction d’entreprise, marque 

et nom juridique des différentes filiales 

ont été adaptés dans ce sens. a travers 

ses quatre lieux de production, swiss-

printers se présente désormais comme 

une entreprise dirigée de manière ho-

mogène avec deux organisations iden-

tiques pour la vente et la production en 

suisse romande et en suisse aléma-

nique. grâce aux «services de gestion 

centralisés», tous les processus de fabri-

cation peuvent être pilotés et réalisés 

vite et efficacement dans tous les sites.

l’objectif de la nouvelle organisation de 

vente en suisse alémanique était de se 

détacher d’une orientation proche de la 

production classique. a sa place, on se 

concentre dorénavant sur les besoins du 

marché en s’organisant par secteur. si-

multanément, le groupe swissprinters se 

présente avec un nouveau look tout de 

fraîcheur et avec un logo homogène: 

Swissprinters en suisse alémanique, 

Swissprinters IRL en suisse romande – 

l’adjonction du nom des filiales dispa-

raissent du logo. a part ça, les noms juri-

diques se modifient en faveur du nom du 

lieu de production: Zollikofer ag devient 

Swissprinters St. Gallen AG, nZZ fretz ag 

Swissprinters Zürich AG, imprimeries 

réunies lausanne sa Swissprinters Lau-
sanne SA et ringier Print Zofingen ag 

Swissprinters AG.

cette nouvelle mise en valeur a été ac-

compagnée de nouveaux investisse-
ments de l’ordre de 35 millions de francs: 

en juin 2010 a démarré à Zurich la nou-

velle offset à feuilles 10 couleurs avec 

des performances améliorées de 35 % 

par rapport aux installations précé-

dentes et un recours aux ressources plus 

respectueux de l’environnement. en-

suite, à mi-décembre, la nouvelle rotative 

offset lithoman de 72 pages est entrée 

en service à Zofingue. avec une capacité 

de 3,5 millions de pages a4 à l’heure, c’est 

un investissement capital pour l’avenir 

de swissprinters et, simultanément, la fin 

d’une époque. le démarrage de cette 

nouvelle machine baptisée «vaisseau 

amiral» a mis fin à l’héliogravure dont il 

restait deux rotatives. en 1914, ces ma-

chines installées pour la première fois 

par le patron d’alors Paul august ringier 

avaient valu à l’entreprise une grande 

renommée en suisse et à l’étranger qui 

dura 96 ans. la lutte des prix en hélio 

mais également un meilleur bilan écolo-

gique ont été les éléments déterminants 

qui ont poussé à miser davantage sur les 

rotatives offset parallèlement à l’offset à 

feuilles et à l’impression numérique. de 

surcroît, pour compléter l’offre d’impres-

sion classique, swissprinters a de nou-

velles propositions proches des vœux de 

ses clients, aussi bien dans le domaine 

du prémédia et le postpresse que dans le 

conditionnement digital. le but est de 

s’imposer comme opérateur universel 

de médias.

Ringier print Adligenswil AG
ringier Print adligenswil tire bien son 

épingle du jeu dans un environnement 

économique difficile. les nouvelles ins-

tallations de production entrées en ser-

vice en 2009 sont ce qu’il y a de plus mo-

derne au monde dans l’impression des 

journaux. ringier Print adligenswil est 

en mesure d’imprimer et de traiter en un 

seul jour trois millions de journaux de 

formats variables. en 2010, également, 

ringier Print adligenswil a eu le plaisir 

de recevoir une distinction de l’associa-

tion mondiale des fournisseurs de jour-

naux et de nouvelles. cet honneur échoit 

à toutes les imprimeries de journaux qui 

prouvent leurs capacités de réaliser une 

impression répondant aux normes exi-

geantes iso. ringier Print a reçu pour la 

sixième fois déjà, avec Blick, cette 

marque de reconnaissance.

CHIFFRES D’AFFAIRES 2010 2009 2008
(chiffres d’affaires internes inclus) Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

sWissPrinters   
 swissprinters ag 167.9 176.8 197.9
 swissprinters st. gallen ag 53.7 55.8 70.2
 swissprinters lausanne s.a. 34.9 41.3 58.6
 swissprinters Zürich ag 19.8 21.2 27.6
ringier Print adligensWil ag 72.7 75.4 87.7

 totAl 349.0 370.5 442.0

Print Suisse
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pologne
le marché polonais est nouveau pour 

ringier. dans le cadre de la joint venture, 

les journaux et magazines ont maintenu 

leur position forte et, pour certains, do-

minante, dans un marché en baisse. Fakt 
a maintenu sa part de marché et de-

meure le quotidien le plus vendu de Po-

logne, malgré un recul de 5,8 pour cent et 

un tirage moyen de 440 000 exem-

plaires. l’évolution des magazines a éga-

lement été positive: Newsweek Polska a 

vu son tirage augmenter de 12,1 pour 

cent par rapport à l’année précédente, 

s’inscrivant en deuxième place des re-

vues d’opinion de Pologne avec plus de 

120 000 exemplaires vendus. de plus, 

avec 1,4 million de lecteurs en 2010, ce 

titre affichait à nouveau le plus fort taux 

de pénétration dans son segment. Auto 
Swiat et Komputer Swiat ont également 

enregistré un taux de pénétration élevé 

dans leurs segments respectifs, attei-

gnant chacun plus d’un million de lec-

teurs. 

en Pologne, c’est surtout dans le do-

maine «custom Publishing» que la joint 

venture a développé ses activités au se-

cond semestre 2010, notamment au 

moyen d’une coopération avec le plus 

grand opérateur de télévision du pays, 

Cyfrowy Polsat. dans le cadre de cette 

collaboration, la joint venture est avant 

tout chargée des contenus rédactionnels 

et de la commercialisation publicitaire 

du magazine tV tv2Tygodnik qui paraît 

deux fois par mois. 

République tchèque 
ringier axel springer cZ a.s. est la pre-

mière maison d’édition en république 

tchèque. avec une moyenne de 388 000 

exemplaires vendus et un taux de péné-

tration correspondant à 1,4 million de 

lecteurs en 2010, le journal de boulevard 

Blesk a de nouveau pu prendre la pre-

mière place parmi les quotidiens 

tchèques. Premier magazine féminin 

national, Blesk pro Ženy est non seule-

ment la revue féminine la mieux vendue 

en république tchèque, mais aussi la 

plus largement diffusée. avec un tirage 

de 193 400 exemplaires et plus de 

700 000 lecteurs, ce magazine se situe, 

avec quelques pertes légères, à peu près 

au même niveau que l’an dernier. de 

plus, avec les titres Svet Motoru et Auto 
Tip, ringier axel springer Media a main-

tenu sa position de pointe dans le sec-

teur des revues de l’automobile en 2010. 

en république tchèque, la joint venture a 

élargi son portefeuille en 2010, avec l’ac-

quisition de la licence l’autorisant à pu-

blier le magazine GEO ainsi que le lance-

ment du mensuel culinaire Blesk Vase 
Recepty.

Slovaquie
en 2010, grâce à la joint venture avec 

axel springer, ringier a également sensi-

blement élargi son portefeuille en slo-

vaquie. dans tous les segments impor-

tants, les titres de ringier axel springer 

slovakia occupent une position de 

pointe parmi les journaux et magazines 

slovaques. le plus important titre est le 

journal de boulevard Nový Čas (part de 

marché de 44,4 pour cent). avec près 

d’un million de lecteurs, il atteint 

presque 23 pour cent de la population 

slovaque et a été le premier journal 

 d’europe de l’est à paraître en 3d en 

2010. le portefeuille de presse écrite 

existant a été complété en 2010 par le 

magazine féminin Madam Eva et l’acqui-

sition des droits de licence pour la revue 

mensuelle GEO.

suite à l’annonce officielle faite au début 

2010, la société ringier axel springer 

Media ag, joint venture est-européenne 

conclue entre ringier ag et axel sprin-

ger ag, est devenue opérationnelle le 1er 

juillet 2010. avec une participation totale 

respective de 50 pour cent, ringier et 

axel springer ont intégré dans cette joint 

venture sise à Zurich leurs activités dans 

le secteur des médias en europe de l’est, 

pour l’instant dans quatre pays (répu-

blique tchèque, Pologne, slovaquie et 

serbie). la hongrie est en position d’at-

tente (la procédure des autorités locales 

de la concurrence n’étant pas encore 

clôturée au moment de la mise sous 

presse du présent rapport annuel). 

avec ce regroupement des secteurs d’ac-

tivité en république tchèque, en Po-

logne, en slovaquie et en serbie, ringier 

axel springer Media ag compte parmi 

les leaders du multimédia en europe de 

l’est. grâce à des marques porteuses 

puissantes, un vaste portefeuille et une 

concentration claire sur la croissance et 

la numérisation, cette jeune entreprise 

s’affirme en outre dans les pays respec-

tifs comme un leader du marché dans le 

segment des journaux de boulevard et 

comme l’un des principaux éditeurs de 

magazines. 

fort de plusieurs produits de presse 

écrite phares sur d’intéressants marchés 

en pleine croissance, le partenariat avec 

axel springer en europe de l’est offre 

une excellente base pour continuer à 

développer notre cœur de métier jour-

nalistique. Parallèlement, nous créons 

par là les conditions idéales pour pour-

suivre notre expansion dans le domaine 

des médias numériques.

Récapitulatif
en république tchèque, ringier axel 

springer cZ a.s. est la première maison 

d’édition, avec trois journaux et seize 

magazines, publie le plus grand journal 

de boulevard Blesk et est également lea-

der du marché des magazines de l’auto-

mobile. de plus, avec Blesk pro ženy, 
 ringier axel springer cZ fait paraître le 

magazine féminin affichant le meilleur 

taux de pénétration locale.

en Pologne, ringier axel springer Media 

publie trois journaux et quatorze maga-

zines. avec Fakt, premier journal payant, 

et Przeglad Sportowy, seul quotidien 

sportif dans le pays, ringier axel sprin-

ger Polska atteint une part de marché de 

39,7 pour cent (à l’aune du tirage vendu) 

des quotidiens nationaux et s’affirme 

ainsi comme le plus grand éditeur de 

journaux en Pologne. 

en slovaquie, son leadership repose 

avant tout sur la famille de marques 

Nový Čas, qui est composée d’un journal 

et de quatre magazines. avec une part de 

marché de 44,4 pour cent, le journal de 

boulevard du même nom est le plus 

grand journal du pays. au total, ringier 

axel springer slovakia publie deux jour-

naux et neuf magazines. Par une prise de 

participation de 70 pour cent dans le 

portail slovaque Azet.sk, ringier axel 

springer Media s’est assuré une position 

de pointe sur le marché en ligne slo-

vaque dès la fin 2010 déjà. 

en serbie, la joint venture, qui publie 

trois journaux et quatre magazines, est la 

maison d’édition aux tirage et taux de 

pénétration totaux les plus élevés. en 

serbie également, ringier axel springer 

d.o.o. publie le plus grand journal, Blic.

Numérisation
en 2010, la stratégie de numérisation de 

ringier axel springer Media a également 

été développée sur le plan international, 

ouvrant de nouveaux marchés à la joint 

venture. dans chacun des pays concer-

nés par la joint venture, les plates-formes 

internet ont sensiblement augmenté 

leurs taux de pénétration et développé 

leurs positions, de pointe pour certaines.

Ringier Axel Springer Media AG
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RÉpUBlIQUE tCHèQUE  2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 74.6 78.4 86.5
recettes Publicitaires 48.9 48.8 65.2
traVaux d’iMPression 12.0 14.0 17.7
diVers 6.6 6.4 12.2

 totAl 142.1 147.6 181.6

SloVAQUIE 2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 23.9 26.5 28.9
recettes Publicitaires 27.6 32.4 41.1
traVaux d’iMPression 4.5 6.7 14.4

 totAl 56.0 65.6 84.4

SERBIE 2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 23.1 26.4 28.2
recettes Publicitaires 21.2 24.9 30.3
traVaux d’iMPression 0.3 0.5 0.6
diVers 5.1 10.5 4.2

 totAl 49.7 62.3 63.3

Serbie
en serbie également, ringier axel sprin-

ger Media est la maison d’édition aux 

tirage et taux de pénétration totaux les 

plus élevés, ainsi que leader du marché 

des quotidiens de boulevard avec Blic et 

Alo!. le tirage du plus grand journal 

payant Blic était certes en léger recul en 

2010, mais avec 902 000 lecteurs, c’était 

toujours le quotidien le plus lu dans le 

pays. le journal de boulevard Alo! a vu 

ses ventes augmenter en 2010: il a enre-

gistré la croissance la plus rapide des 

journaux payants de serbie et arrive en 

deuxième position des quotidiens 

serbes par ses tirages. le journal domini-

cal nouvellement lancé Sunday Alo! s’est 

lui aussi déjà bien établi sur le marché 

l’année dernière, et après avoir fait l’objet 

d’un nouveau lancement complet, le ma-

gazine d’informations nin a enregistré 

une nouvelle augmentation de ses ti-

rages. en novembre, une nouvelle news-

room intégrée a par ailleurs été aména-

gée; elle permet aux rédactions de Blic, 
24sata, Blic Online, 24sata Online et Zena 
Online de travailler en réseau.

Graphiques
la représentation des pays est effectuée 

sur la base de 100 pour cent pour per-

mettre la comparaison avec l’année pré-

cédente. ceci contrairement à la présen-

tation consolidée, où une perspective 

proportionnelle a été retenue.

Ringier Axel Springer Media AG
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  2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 49.0 55.3 61.9
recettes Publicitaires 25.1 31.6 48.1
traVaux d’iMPression 5.5 6.2 6.2
diVers 14.6 14.9 19.5

 totAl 94.2 108.0 135.7

en 2010, ringier hongrie a atteint son 

meilleur résultat depuis son entrée sur le 

marché. en dépit d’un marché publici-

taire en recul, de tirages en baisse et 

d’impôts élevés sur les sociétés, ringier a 

réussi à maintenir la rentabilité de ses 

entreprises à un niveau plus élevé que 

celui précédant la crise.

le journal de boulevard Blikk, vaisseau 

amiral de ringier hongrie, a renforcé son 

leadership avec 1,1 million de lecteurs 

par jour. Blikk n’est pas seulement le 

 journal le plus vendu de hongrie, mais 

aussi le plus apprécié des annonceurs. 

le léger recul a pu être compensé par la 

croissance extraordinaire du nombre de 

visiteurs en ligne: plus de 200 000 utili-

sateurs viennent chercher des sujets 

d’actualité, des photos et des vidéos sur 

Blikk online.

dans le domaine du sport, ringier hon-

grie propose à ses lecteurs un service 

totalement multimédia. Nemzeti Sport, 
seul quotidien de sport de hongrie, at-

teint plus de 350 000 lecteurs, le portail 

de Nemzeti Sport sert de source d’infor-

mation à 195 000 utilisateurs. il est ainsi 

le site web de sport le plus apprécié du 

pays. Pareil pour le nouveau blog de 

sport mis en service en septembre 2010: 

il a été aussitôt adopté par les jeunes fans 

de sport.

après la restructuration du domaine des 

magazines pour les femmes et les 

jeunes, le secteur a atteint un résultat 

positif comme jamais auparavant. la 

popularité de Blikk Nők a continué de 

croître dans le secteur des hebdoma-

daires féminins et le magazine hot! a pu 

poursuivre son extension et augmenter 

ses parts de marché parmi les maga-

zines people de hongrie. ces deux maga-

zines remportent un franc succès tant en 

kiosques qu’auprès des annonceurs. le 

magazine pour jeunes IM a fêté son 45ème 

anniversaire et a toujours l’air aussi frais. 

il conserve son public bien que les 

jeunes migrent de plus en plus vers les 

médias numériques.

le portefeuille en ligne de ringier en 

hongrie a poursuivi sa croissance en 

2010. il propose aux annonceurs une 

audience séduisante d’un million de 

 visiteurs par jour sur tous ses sites. les 

recettes des secteurs digital publishing, 

e-commerce et transactions sur internet 

prennent de plus en plus d’importance 

pour la maison d’édition.

en 2010 également, Ringier print 
 Hongrie a de nouveau pu conquérir de 

nouveaux clients et reste encore et 

 toujours numéro 1 des imprimeries à 

 séchage à froid de la région. grâce à sa 

qualité  exceptionnelle, ses fortes 

 capacités et des prix attrayants, cinq  

des huit quotidiens supra-régionaux  

sont imprimés chez ringier, ce qui a 

 permis l’excellent résultat de 2010.

les bons chiffres de ringier hongrie 

sont d’autant plus remarquables que ses 

collaboratrices et ses collaborateurs ont 

attendu toute l’année l’approbation de la 

grande joint venture avec axel springer 

hongrie pour pouvoir s’y joindre. on 

 attendait toujours la décision des autori-

tés cartellaires hongroises au moment 

d’imprimer ce rapport annuel.

Autres filiales en Hongrie
le quotidien Népszabadság, dans lequel 

ringier possède une participation, a été 

soumis à un turn around en 2010. le 

 sévère programme d’abaissement des 

coûts et les mesures de restructuration 

qui s’en sont suivi ainsi que l’optimalisa-

tion des prestations ont payé: d’ici la fin 

de l’année, Népszabadság a réduit ses 

pertes de moitié par rapport à l’année 

précédente. après la nomination du 

 directeur de ringier, attila Mihók, 

comme ceo de Népszabadság, ringier et 

Népszabadság se sont encore rapprochés 

et ont réussi à trouver de nouveaux 

champs d’activité communs et à utiliser 

les synergies de façon encore plus effi-

cace, ce qui est de bon augure pour les 

deux partenaires.

le service d’abonnement MediaLOG, une 

joint venture entre sanoma budapest, 

Népszabadság et ringier, a surpris ses 

propriétaires en dégageant pour la pre-

mière fois un bénéfice, et cela en dépit de 

volumes d’abonnements en recul et 

d’une concurrence renforcée.

Ringier Hongrie popUlAtIoN 9.9 MIllIoNS 
pÉNÉtRAtIoN INtERNEt 57.9 % 
pÉNÉtRAtIoN BRoADBAND 15.1 % 
pÉNÉtRAtIoN MoBIlE 76.9 %

3 tItRES IMpRIMÉS – tIRAGE VENDU EN 2010
 blikk 191 323
 blikk nök 125 436
 hot! 86 000

3 tItRES EN lIGNE AVEC ClIENtS UNIQUES pAR MoIS 
 blikk.hu 764 753 
 nol.hu 511 134
 neMZetisPort.hu 436 875

AppS 
 nso 
 blikk

CollABoRAtEURS 1 147
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  2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 9.9 16.7 23.1
recettes Publicitaires 5.2 12.6 33.9
traVaux d’iMPression 2.4 0.7 1.0
diVers 8.3 5.3 3.5

 totAl 25.8 35.3 61.5

les premiers signes d’une reprise écono-

mique – que les autres sites ringier ont 

déjà pu annoncer – ne sont pas encore 

visibles en roumanie. la plupart des 

titres ringier ont perdu plus de la moitié 

de leurs recettes provenant des an-

nonces par rapport à l’année précédente. 

la seule surprise positive est venue de 

l’évolution de Bolero au premier tri-

mestre.

les importantes mesures de restructura-

tion qui ont déjà été entreprises en 2009 

avec la fermeture du journal gratuit 

 Compact ont dû être reconduites en 

2010. afin d’ouvrir la voie à la relance 

économique, ringier roumanie a vendu 

en mars 2010 les journaux Evenimentul 
Zilei et Capital – y compris les portails 

correspondants – et a fermé le magazine 

Diva. les licenciements collectifs et les 

baisses de salaires jusqu’à 30 pour cent 

ont marqué le premier trimestre de l’an-

née passée. les réductions de salaires 

ont toutefois eu lieu dans un climat éton-

namment positif, seuls quelques salariés 

ne les ont pas acceptées.

la chaîne de télévision Kanal D a réussi 

jusqu’en mars 2010 à reconquérir les 

parts de marché qu’elle avait perdues au 

cours du deuxième semestre 2009. a la 

fin du mois de mars, Kanal D s’est classée 

en troisième position des chaînes de tV 

roumaines, mais a perdu de nouveau du 

terrain par la suite par rapport à la 

concurrence. en conséquence, l’associé 

begum dogan a décidé de réaliser une 

augmentation de capital. ringier ne sou-

haitant pas y participer, notre part de 25,1 

pour cent a été réduite à 22,672 pour 

cent.

dans le domaine des ventes, tous les 

titres étaient en dessous de l’année pré-

cédente et sous le budget jusqu’à la fin de 

l’année 2010. bien qu’ayant augmenté 

lentement, le volume des annonces était 

toujours sensiblement inférieur à celui 

de l’année précédente. Presque tous les 

journaux et magazines roumains ont 

perdu des lecteurs, ce qui se reflète dans 

l’évolution des tirages. Pour les journaux, 
les pertes étaient situées entre 4 et 18 

pour cent et pour les revues, elles étaient 

comprises entre 2 et 21 pour cent. Bolero 
a perdu 13 pour cent, Unica 2 pour cent, 

Lumea Femeilor 7 pour cent et Libertatea 
Pentru Femei 5 pour cent.

en novembre, Mihnea Vasiliu a succédé 

au directeur général Marius hagger. sous 

la direction de M. Vasiliu, ringier a repris 

à la fin de l’année 2010 la licence du ma-

gazine people de poche Joy, le principal 

concurrent jusqu’ici du magazine people 

ringier Bolero, éliminant ainsi la concur-

rence sur le marché roumain des maga-
zines people de poche. en outre, ringier 

a lancé le projet newsroom de Libertatea 
au quatrième trimestre 2010.

Ringier Roumanie popUlAtIoN 21.4 MIllIoNS 
pÉNÉtRAtIoN INtERNEt 36 % 
pÉNÉtRAtIoN BRoADBAND 15 % 
pÉNÉtRAtIoN MoBIlE 71.5 %

5 tItRES IMpRIMÉS – tIRAGE VENDU EN 2010
 libertatea  138 829
 libertatea Pentru feMei 59 731
 braVo girl  28 225
 braVo  26 408 
 luMea feMeilor  19 735

3 tItRES EN lIGNE AVEC ClIENtS UNIQUES pAR MoIS 
 libertatea.ro  1 780 718
 unica.ro  324 694
 braVonet.ro  218 795

CollABoRAtEURS 389
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  2010 2009 2008
  Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF

recettes des Ventes 1.0 1.2 1.1 

recettes Publicitaires 25.8 24.3 33.7
traVaux d’iMPression 19.4 22.7 32.7
diVers 4.1 3.8 2.6

 totAl 50.3 52.0 70.1
 chi!re d’a!aires du Vietnam non consolidé 1.3 1.4 1.4

Ringier Vietnam 
l’année 2010 fut une année importante 

et riche en événements pour ringier 

Vietnam. en collaboration avec l’entre-

prise française Lagardère Active et le par-

tenaire vietnamien local Women's Entre-
preneur Association, ringier Vietnam a 

lancé avec ELLE une édition autorisée 

vietnamienne du célèbre magazine fé-

minin n° 1 dans le monde. le premier 

numéro a paru le 21 octobre 2010 avec le 

portrait de la star hollywoodienne julia 

roberts en couverture et comportait 

également un grand choix de contenus 

et de reportages locaux. au Vietnam, 

ELLE paraîtra désormais mensuelle-

ment. avec ELLE, le portefeuille de 

 ringier au Vietnam s’élargit et se ren-

force; ringier Vietnam s’attend à doubler 

son chiffre d’affaires en 2011, notamment 

grâce à cette nouvelle publication.

outre le titre international ELLE, ringier 

Vietnam a également connu un succès 

impressionnant avec la revue Bep Gia Dinh. 
en 2010, le magazine de cuisine très po-

pulaire a réussi à s’élever au rang de leader 

dans ce segment, soutenu par le lance-

ment récent d’un réseau de différents 

sites web sur les thèmes de l’alimentation, 

des enfants et de la famille. ouvert en 

septembre 2010 seulement, le premier de 

ces portails, www.marry.vn, est aujourd’hui 

déjà le premier site web sur le thème des 

mariages et de la mode nuptiale.

l’entreprise immobilière et de technolo-

gie Nhat Viet Group – filiale vietnamienne 

de ringier – a enregistré un résultat en-

courageant grâce à son portail immobilier 

muabannhadat.com.vn. reposant sur des 

plateformes de Mediaswiss, ce site web 

est le plus grand portail immobilier du 

Vietnam. avec plus d’un million de visi-

teurs par mois, le site web a bondi de plus 

de 350 pour cent en 2010. afin de soutenir 

sa présence en ligne, Nhat Viet Group a 

lancé pour la première fois en mai 2010 le 

magazine imprimé MuaBanNhaDat. dans 

le domaine des logiciels, Nhat Viet Group 
a développé la plateforme myproperty.
ph, un site web ressemblant beaucoup à 

muabannhadat.com.vn et qui a été élabo-

ré pour l’entreprise de médias philippine 

Summit Media, qui gère une joint-venture 

avec ringier aux Philippines. de plus, 

Nhat Viet Group a développé diverses 

applications pour ringier suisse, notam-

ment celles pour gate24, jobscout24 et 

immoscout24.

Thoi Trang Tre se trouve également en 

bonne voie. le magazine de mode très 

populaire produit depuis de nombreuses 

années par ringier à ho chi Minh-Ville 

en collaboration avec un partenaire lo-

cal, a réussi à réaliser une augmentation 

des annonces de 10 pour cent l’an passé 

et s’attend de nouveau à un important 

résultat pour 2010.

Vers la fin de l’année 2010, une nouvelle 

collaboration particulière entre ringier 

et Thoi Trang Tre a vu le jour. Vous en 

avez le résultat sous les yeux, chers lec-

teurs et lectrices: le rapport annuel 2010 

est né d’une coopération unique entre 

ringier, les responsables de Thoi Trang 
Tre, ainsi que les artistes Kerstin Brätsch 
et Adele Röder.

la base de la conception du rapport an-

nuel 2010 est constituée par une séance 

photos avec les artistes – présentant la 

collection de tricot de leur création – réa-

lisée par des photographes de mode pro-

fessionnels de Thoi Trang Tre dans des 

lieux particuliers d’ho chi Minh-Ville et 

de ses environs. les prises de vue ont été 

présentées dans un numéro actuel de 

Thoi Trang Tre en tant que contenu ré-

dactionnel. ce numéro a ensuite servi de 

base pour le présent rapport annuel, 

dont certaines pages spécifiques ont été 

conçues par les artistes et associées au 

contenu original du numéro de Thoi 
Trang Tre. ce résultat passionnant a pu 

être obtenu uniquement grâce à la géné-

rosité et à la flexibilité des responsables 

de Thoi Trang Tre, à la bonne coordina-

tion des collègues de ringier Vietnam et 

à la créativité particulière de kerstin 

brätsch et adele röder.

l’année 2010 fut également couronnée 

de succès pour la Dariu Foundation. la 

fondation construit des écoles et sou-

tient chaque année plus de 1000 familles 

vietnamiennes dans le besoin, notam-

ment en proposant une aide à l’auto-as-

sistance avec des microcrédits. en 2010, 

la dariu foundation a gagné pour la troi-

sième fois consécutive le prix de la meil-

leure institution de microfinance du pays.

Ringier Asia Pacific popUlAtIoN 89.6 MIllIoNS 
pÉNÉtRAtIoN INtERNEt 27.5 % 
pÉNÉtRAtIoN BRoADBAND 2.8 % 
pÉNÉtRAtIoN MoBIlE 157.7 %

tItRES IMpRIMÉS – tIRAGE VENDU EN 2010
 thÒ’i trang tre 80 000 
 MuabÁnnhÀĐẤt 50 000
 bẾP gia Đình  45 000
 PhÁi Đe. P elle (elle ViÊ. t naM) 20 000

CollABoRAtEURS 72
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Ringier Chine 

en 2010, ringier chine a obtenu les meil-

leurs résultats de son histoire. cela a été 

possible d’une part grâce à la reprise sen-

sible du marché de la publicité, et d’autre 

part grâce à un programme rigoureux de 

compression des coûts et à une gestion 

des coûts conséquente pendant la crise 

économique.

City Weekend, le magazine urbain et  

de life style en langue anglaise pour 

shanghai et Pékin, a gardé sa place de 

numéro 1 dans ce segment avec une part 

de marché des annonces de 40 pour cent 

dans les deux villes. cette position de 

leader est toutefois certainement due au 

boom touristique pendant l’exposition 

universelle. Shanghai Family, le deuxième 

magazine ringier en langue anglaise, qui 

s’adresse aux parents et aux familles, a 

affiché une croissance stable en 2010.

le magazine de cuisine chinois Betty's 
Kitchen a connu une année difficile, et ce 

en raison des annonceurs de l’industrie 

alimentaire qui restent encore très pru-

dents, de même que de la concurrence 

qui s’est accrue avec l’arrivée de produits 

similaires sur le marché à la fin de 

 l’année 2009. Betty's Kitchen a toutefois 

réussi à maintenir sa place de leader du 

marché des magazines de cuisine 

chinois.

le magazine inflight CAAC s’est très bien 

remis de l’année de crise 2009, notam-

ment en raison de l’affluence de visiteurs 

à l’exposition universelle qui s’est tenue 

à shanghai.

alors que le marché chinois des maga-

zines ne se rétablit que lentement (pour 

2010, une croissance de 9 pour cent pour 

les annonces est attendue, pour 2011 

nous prévoyons 5 pour cent), les médias 

numériques ont connu un boom. en 

2010, la publicité numérique a grimpé à 

plus de 40 pour cent dans toute la chine, 

les médias numériques ringier ont 

même enregistré une hausse encore 

plus importante. ringier a développé en 

2010 une multitude de nouveaux sites 

web et d’autres applications mobiles des 

marques de la presse écrite existantes. 

en tant que pionniers dans ce segment, 

Betty’s Kitchen et City Weekend ont lancé 

en milieu d’année 2010 des plateformes 

transactionnelles afin de générer un 

chiffre d’affaires supplémentaire. Pour 

2011, ringier chine a prévu d’autres pro-

jets numériques intéressants.

Groupe Ringier trade Media
en 2010, les recettes de ringier trade Me-

dia ont de nouveau augmenté pour revenir 

à leur niveau d’avant la crise économique.

grâce à une stratégie de vente en ligne 
offensive et ingénieuse, ringier trade 

Media a été en mesure de doubler quasi-

ment ses recettes en ligne. le chiffre d’af-

faires en ligne est avant tout généré sur 

le site web industrysourcing.com et repré-

sente une part considérable du chiffre 

d’affaires total. la plateforme est en an-

glais et en chinois.

dans le domaine de la presse écrite, 
 ringier trade Media a lancé en 2010 un 

nouveau titre sur le marché chinois avec 

Renewable Energy Focus China. les trois 

titres qui paraissent au Moyen-orient ont 

enregistré une croissance modeste. de 

plus, sept applications ont été lancées 

afin de soutenir les ventes des maga-

zines imprimés en asie et au Moyen-

orient. en février 2011, huit autres appli-

cations seront présentées pour les 

magazines chinois.

les trois marchés principaux de ringier, 

la chine, hong kong et taiwan, se sont 

apparemment remis de l’importante 

crise économique.

en 2010, ringier trade a également 

changé de nom: ringier trade Publishing 
Group est devenu ringier trade Media 
Group, afin de communiquer clairement 

à nos clients que nous ne publions pas 

uniquement des magazines imprimés 

mais proposons également des offres nu-

mériques.

Ringier print Hong Kong
l’imprimerie ringier à hong kong a 

continué à moderniser son infrastruc-

ture en 2010. Plusieurs systèmes de 

contrôle de couleur «Quadtech» ont été 

installés afin d’améliorer la qualité d’im-

pression. suite à cela, ringier Print hong 

kong a gagné la médaille de bronze des 

asian Print awards 2010 dans la catégo-

rie Web offset light Weight coated.

en outre, une nouvelle presse sera mise 

en service en juin 2011.

Ringier Asia Pacific popUlAtIoN 1.4 MIllIARD 
pÉNÉtRAtIoN INtERNEt 31.8 % 
pÉNÉtRAtIoN BRoADBAND 8.5 % 
pÉNÉtRAtIoN MoBIlE 57 %

tItRES IMpRIMÉS – tIRAGE VENDU EN 2010
 betty’s kitchen 489 300
 caac 320 000
 city Weekend 140 000

tItRES EN lIGNE AVEC ClIENtS UNIQUES pAR JoUR 
 bettyskitchen.coM.cn 65 000 
 cityWeekend.coM.cn 20 000

AppS 
 betty’s kitchen  
 city Weekend 

CollABoRAtEURS 154



D I WHY RELAX! Exercise With Everybody! 
pretending

2. Quickness:

“The events, however long they last, become puncti-form, connected by rectilinear segments,  
in a zigzag pattern that suggests incessant motion.”*

* I. Calvino / Six Memos For The Next Millennium
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ringier ag, Zofingen    100 %
ringier Print adligenswil ag, adligenswil   100 %
ringier Print holding ag, Zofingen   100 %

energy bern ag, berne (radio be1)   100 %
geschenkidee.ch gmbh, opfikon   100 %
original sa, lausanne   100 %
rose d’or ag, luzern   100 %
Previon ag, Zofingen (e-nvention)   85 %
sMi schule für Medienintegration ag, Zofingen   85 %
media swiss ag, teufen (gate24, xmedia, anibis, scout24-Plattformen)   80 %
jrP ringier kunstverlag ag, Zurich   80 %
energy schweiz holding ag, Zurich (encore inactive)   65 %

swissprinters ag, Zofingen   58.8 %
 swissprinters ag, Zofingen 

 swissprinters st. gallen ag, st. gallen 

 swissprinters lausanne s.a., renens

 swissprinters Zürich ag, schlieren

energy Zürich ag, Zurich (radio energy Zürich)   51 %
betty bossi Verlag ag, Zurich   50 %
eventim ch ag, Zürich (ticketcorner)   50 %
er Publishing sa, lausanne (le temps)   50 %
Pool Position switzerland ag, Zurich   50 %
sat.1 (schweiz) ag, Zurich   50 %
the classical company ag, Zurich   50 %
good news Productions ag, Zurich   48 %
2r Media sa, locarno (il caffè)   45 %
grundy schweiz ag, Zurich   35 %
teleclub ag, Zurich   33.3 %
sMd schweizer Mediendatenbank ag, Zurich   33.3 %
PressetV ag, Zurich   30 %
Printonline ag, schlieren   25 %
schober direct Media ag, bachenbülach   20 %

Suisse
en 2010, ringier a pu renforcer de 

 manière significative son implication 

dans le domaine du divertissement 

grâce à trois nouvelles joint ventures.

ainsi, ringier et le principal organisateur 

de concerts classiques en allemagne, 

DEAG Classics AG, ont fondé une entre-

prise commune en suisse. l’activité de la 

joint venture 50/50, The Classical 
 Company AG, dont le siège est à Zurich, 

est axée sur la distribution d’artistes cé-

lèbres de musique classique et la promo-

tion de jeunes talents. l’objectif est de 

convaincre les plus grands artistes de 

musique classique de faire des concerts 

en suisse. DEAG Classics AG est déjà 

notre partenaire de longue date pour la 

Good News Production GmbH.

en janvier 2010, ringier a conclu une 

joint venture 50/50 avec la plus grande 

entreprise allemande de management 

d’artistes Pool Position GmbH (une entre-

prise de kick-media ag). la joint venture 

Pool Position Switzerland AG s’occupe 

d’artistes suisses dans les domaines de la 

musique, du cinéma, du théâtre et de la 

comédie ainsi que de sportifs.

À la fin du mois de décembre 2010, rin-

gier ag a acquis 50 pour cent d'Eventim 
CH AG du groupe CTS Eventim AG qui a 

repris Ticketcorner AG basé à Zurich, au 

printemps 2010. ticketcorner ag est le 

principal vendeur de billets de suisse. il 

détient environ 60 pour cent du marché 

de la billetterie.

une joint venture a également été créée 

dans le domaine numérique. la Qualipet 
Digital AG, n’a toutefois pas encore été 

consolidée. la plate-forme numérique 

www.qualipet.ch vise à développer une 

communauté pour les amis des animaux 

et à élargir la vente par correspondance 

d’articles pour animaux sur internet.

Bolero Zeitschriftsverlag ag a été fusion-

née dans ringier ag.

afin de renforcer la marque Swissprinters 
et de se positionner clairement sur le 

marché, les sociétés intègrent désormais 

également Swissprinters dans leur nom.

Participations importantes

situation au 31 décembre 2010
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ringier Publishing gmbh, berlin    100 %
juno kunstverlag gmbh, berlin    100 %

ringier france sa, Paris    100 %

ringier axel springer Media ag, Zurich   50 %
 ringier axel springer cZ a.s., Prague    50 %
 ringier axel springer Print cZ a.s., Prague    50 % 

 axel springer Praha a.s., Prague   50 %
 anima Publishers s.r.o., Zlin   50 %
 ringier axel springer slovakia a.s., bratislava    50 %
 azet.sk – katalog s.r.o., Zlina   35 %
 ringier axel springer d.o.o., belgrade   50 %
 24sata d.o.o., belgrade   50 %
 trans Press d.o.o., belgrade   50 %
 alo novine d.o.o., belgrade   50 %
 aPM Print d.o.o., belgrade   50 %
 nin d.o.o., belgrade   49.84 %
 ringier axel springer Polska sp.z.o.o., Varsovie    50 %
 Viviana investments sp.z.o.o., Varsovie   50 %

ringier kiadó kft., budapest    100 %
népszabadság Zrt., budapest    70.77 %
Médialog logisztikai Zrt., budapest    59.97 %

s.c. ringier romania s.r.l., bukarest    99.9 %
s.c. ringier Print s.r.l., bukarest    99 %
s.c. editura bauer s.r.l., bukarest    50 %
dogan Media international sa, bukarest    20.08 %

foto-nekretnine d.o.o., Zagreb (croatie)   56 %
foto-nekretnine d.o.o., belgrade (serbie)   56 % 

ringier Pacific ltd., hong kong    100 %
ringier china co. ltd., beijing   100 %
ringier Print (hk) ltd., hong kong    100 %
asia inflight ltd., hong kong    100 %
ringier trade.com ltd., hong kong    90 %
ringier Vietnam company ltd., ho chi Minh city   90 %
nhat Viet group, ho chi Minh city   56 % 

get sold corporation, Philippines   50 %
   

Centrale Europe
le 1er juillet 2010, ringier a conclu une 

joint venture 50/50 avec axel springer 

ag qui a permis de regrouper les activi-

tés d’europe de l’est menées par les deux 

groupes en république tchèque, 

 slovaquie, serbie et Pologne. la hongrie 

rejoindra probablement la joint venture 

au cours de l’année 2011. ringier détient 

50 pour cent de la holding ringier axel 

springer Media ag de la nouvelle joint 

venture.

une participation majoritaire de 70 pour 

cent à la principale plate-forme en ligne 

Azet.sk a été acquise par l’intermédiaire 

de ringier axel springer slovakia a.s. qui 

appartient désormais à la joint venture. 

en tant que «portail internet horizontal», 

Azet.sk regroupe une grande diversité de 

sites web et de services en ligne. l’entre-

prise fondée en 1997 touche actuelle-

ment plus de 75 pour cent des inter-

nautes slovaques (environ 1,9 million de 

visiteurs uniques) et s’empare de la posi-

tion de leader sur le marché en ligne.

en hongrie, euromedia bt. et europress 

kft. ont fusionné dans ringier kiado kft.

Asia pacific
avec l’entreprise de médias philippines 

Summit Media, leader sur le marché des 

magazines, ringier a fondé la joint 

 venture 50/50 Get Sold Corporation. la 

joint venture opérera sur le marché en 

ligne des petites annonces et déve-

loppera ainsi différentes activités en 

ligne. en septembre, le portail immobi-

lier myproperty.ph a été lancé.

Participations importantes

situation au 31 décembre 2010
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Newsroom 
la newsroom (rédaction intégrée) du 

groupe blick est entrée en service en 

mars 2010 dans la Pressehaus de Zurich. 

auparavant séparées sur le plan géogra-

phique et organisationnel, les rédactions 

de Blick, SonntagsBlick, Blick am Abend et 

blick.ch ont été regroupées dans l’une des 

newsrooms les plus modernes d’europe. 

de là, les informations sont mises à la 

disposition des utilisateurs des médias 

par le canal le mieux approprié. avec 

cette newsroom intégrée, le groupe blick 

dispose dorénavant de la rédaction la 

plus importante et la plus moderne de 

suisse. Plus de 21 000 pages journalis-

tiques y sont produites chaque année. 

en novembre 2010, la deuxième news-

room intégrée a été inaugurée chez 

 ringier axel springer serbie et permet 

aux rédactions de Blic, 24sata, Blic Online, 
24sata Online et Zena Online de travailler 

en réseau. d’autres newsrooms sont 

 prévues à l’avenir en roumanie, en 

 république tchèque, en hongrie et en 

slovaquie. et ringier axel springer 

 Pologne est également intéressée par  

un newsroom. chez ringier roumanie, 

le projet est déjà en cours: les rédactions 

des éditions imprimées et en ligne de 

libertatea y seront intégrées au prin-

temps 2011, ce qui concerne une cen-

taine de collaborateurs. 

Joint venture
suite à l’annonce officielle début 2010, la 

société Ringier Axel Springer Media AG, 
joint venture est-européenne entre 

 ringier ag et axel springer ag, est deve-

nue opérationnelle le 1er juillet 2010. avec 

une participation respective de 50 pour 

cent, ringier et axel springer ont intégré 

dans cette joint venture sise à Zurich 

leurs activités dans le secteur des 

 médias en europe de l’est, pour l’instant 

dans quatre pays (république tchèque, 

Pologne, slovaquie et serbie). la hongrie 

est en position d’attente (la procédure 

des autorités locales de la concurrence 

n’étant pas encore clôturée au moment 

de la mise sous presse du présent 

 rapport annuel). 

avec le regroupement des secteurs d’ac-

tivité en république tchèque, en Po-

logne, en slovaquie et en serbie, ringier 

axel springer Media ag compte parmi 

les leaders du multimédia en europe de 

l’est. grâce à des marques porteuses 

puissantes, un vaste portefeuille et une 

concentration claire sur la croissance et 

la numérisation, cette jeune entreprise 

s’affirme en outre dans les pays respec-

tifs comme un leader du marché dans le 

segment des journaux de boulevard et 

comme l’un des principaux éditeurs de 

magazines. 

fort de plusieurs produits de presse 

écrite phares sur d’intéressants marchés 

en pleine croissance, le partenariat avec 

axel springer en europe de l’est offre 

une excellente base pour continuer à 

développer notre cœur de métier jour-

nalistique. Parallèlement, nous créons 

par là les conditions idéales pour pour-

suivre notre expansion dans le domaine 

des médias numériques.

Ringier Entertainment
en 2010, ringier suisse a regroupé dans 

le département entertainment les activi-

tés de la télévision, de la radio et des 

events ainsi que les services liés à ces 

derniers (billetterie et gestion des ar-

tistes). avec sa participation de 50 pour 

cent à Ticketcorner, ringier couvre dé-

sormais une part importante dans la 

chaîne de création de valeur entertain-

ment. l’acquisition et la cession de la 

concession fM de Music first network 

ont permis de sauver Radio Energy 
Zürich. l’Energy Stars For Free a eu lieu 

pour la huitième fois déjà, comme tou-

jours dans un hallenstadion comble, réu-

nissant 13 000 fans enthousiastes. en 

collaboration avec SI Style, Radio Energy 
a lancé de surcroît un nouvel événe-

ment: l’Energy Fashion Night, mix de 

mode, de life style et de musique. et 

 Radio Energy s’est développée en suisse: 

Radio BE1 est devenue Energy Bern. doré-

navant, Radio Energy est donc également 

représentée avec succès dans la capitale 

fédérale. le nombre d’auditeurs indique 

qu’Energy Bern a réussi à garder sa place 

de numéro 1, et même à la renforcer. 

le segment tV progresse lui aussi avec 

de nouveaux formats: ringiertV a pro-

duit Fashion Days Model Challenge sur 

ProSieben. de plus, ringiertV a réussi à 

décrocher de nouvelles productions té-

lévisées comme Ab in die Küche, qui suc-

Projets
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tégies ainsi que d'étudier et d’accompa-

gner d’éventuelles acquisitions. l’entre-

prise ayant, durant l’exercice sous revue, 

délibérément réorienté sa stratégie sur 

les trois piliers que sont l’édition clas-

sique, l’entertainment et les plateformes 

e-commerce, le secteur acquisitions a 

pris une importance croissante. en 2010, 

différentes plateformes de commerce  

en ligne, telles que geschenkidee.ch,  
 qualipet.ch ainsi que le prestataire web 

Previon ag ont été suivis par la Digital 
Media unit . fin 2010, ringier a décidé de 

rebaptiser l’unité  Digital Media en Digital 
Business. 

concrètement, en 2010, des solutions 

iPad ont été réalisées et les premiers 

 projets correspondants ont été mis en 

œuvre. les idées concernant l’app 

 economy et les social Media trends ont 

trouvé ancrage et les différents départe-

ments ont obtenu le soutien de services 

centralisés tels qu’optimisation des 

 moteurs de recherche, Web-analytics  

ou Website reviews. dans ce contexte, 

l’unité Digital Business s’est impliquée 

dans différents projets, notamment dans 

la sélection d'un cMs pour le Blick, le 

choix du système de production des 

 applications iPad, ainsi que la réalisation 

de diverses applications iPad (applis 

pour Cicero, Schweizer Illustrierte, Gault-
Millau, Cash Insider, Parasit ou CityKiss), 

de prototypes de liseuses et de services 

basés sur la localisation pour appareils 

mobiles. il est prévu de continuer à 

 développer les activités dans le secteur 

numérique en 2011, d’une part au moyen 

de coopérations avec de nouveaux par-

tenaires, et d’autre part par l'optimisation 

des secteurs d’activité existants.

cède à al dente, ainsi que Die grössten 
Schweizer Talente, qui seront diffusées 

sur la schweizer fernsehen. La Rose d’Or, 
l’un des plus importants festivals du 

monde de l’industrie télévisuelle, a fêté 

son 50è anniversaire en 2010. l’allonge-

ment systématique de la chaîne de créa-

tion de valeur a de surcroît valu un nou-

veau champ d’activité à ringier 

entertainment: avec la société alle-

mande kick-media, ringier a créé Pool 
Posi tion Switzerland. cette joint venture, 

dont le siège social est à Zurich, s’occupe-

ra, entre autres, d’artistes suisses issus 

des domaines de la musique, du cinéma, 

du théâtre et de la comédie, ainsi que de 

sportifs et d’animateurs. lara gut et fa-

bian cancellara, deux athlètes de haut 

niveau, sont déjà sous contrat en 2010.

Corporate Responsibility 
l’année 2010 était placée sous le signe du 

développement de notre corporate res-

ponsibility-Management et de la prépa-

ration de notre rapport de développe-

ment durable 2011. afin de tenir compte 

du besoin de transparence accrue, la 

fréquence des rapports internes a été 

augmentée et les indicateurs clés ont été 

redéfinis et complétés. un outil central 

de cloud-computing a été installé pour 

collecter et gérer les données impor-

tantes émanant des secteurs de l’envi-

ronnement, de la société, des collabora-

teurs et de la responsabilité produit.

au niveau opérationnel, l’on observe des 

résultats encourageants: différentes me-

sures ont entraîné une diminution des 

émissions de co2 et de consommation 

d'énergie en 2010. a Zurich, l’on a profité 

de la construction de la newsroom inté-

grée pour installer une nouvelle climati-

sation réversible qui chauffe et rafraîchit 

la Pressehaus à l’aide d’eau provenant du 

lac de Zurich. sur le site de swissprinters 

à Zofingue, l’installation hélio a été rem-

placée fin 2010 par une nouvelle rotative 

offset qui entraîne une réduction du-

rable de la consommation d’énergie. 

en 2010, la maison ringier s’est à nou-

veau engagée en faveur des défavorisés 

dans différents pays. a titre d’exemple, 

citons la campagne «Emplois pour les 
handicapés – Handicapés pour l’emploi» 
de la fondation MyHandicap soutenue 

par le groupe suisse blick. ce programme 

entend faire accéder davantage de per-

sonnes en situation de handicap au mar-

ché régulier du travail. 

chez ringier, les collaborateurs s’en-

gagent également pour leurs semblables, 

directement et en toute simplicité. 

lorsque la hongrie et la chine ont été 

frappées, l’an dernier, par de graves ca-

tastrophes naturelles, les publications 

ringier de ces pays ont collecté auprès 

des lecteurs et collaborateurs des fonds 

qui ont servi à soulager la plus grande 

détresse. en hongrie, une action de bien-

faisance a de nouveau été organisée à 

noël, dans le cadre de laquelle des colla-

borateurs ont rendu visite à cent familles 

pauvres et leur ont offert des objets 

d’usage courant dont ils avaient un be-

soin urgent. 

ringier est engagée depuis 2004 déjà 

dans la Dariu Foundation qui se propose, 

à l’aide de modèles de microfinance, de 

bâtir et d’assurer l’existence d’enfants et 

de familles sans ressources au Vietnam. 

l’argent de la fondation sert également à 

construire des écoles et jardins d’enfants 

dans l’arrière pays de ho-chi-Minh Ville 

et à octroyer des bourses à des milliers 

d’enfants qui ne pourraient sans cela pas 

accéder à l'éducation. en 2010, la fonda-

tion a pu verser des microcrédits d’un 

montant de trois millions de francs, soit 

une hausse de 40 pour cent par rapport 

à 2009. en 2010, plus de 15 000 familles 

ont profité des programmes de microcré-

dit. d’ici la fin 2011, la fondation veut por-

ter ce chiffre à 20 000 familles, et elle 

prévoit même de soutenir 50 000 

 familles d’ici 2016.

en 2010, la fondation s’est vu décerner 

pour la quatrième fois consécutive déjà 

la distinction de meilleure fondation de 

microfinance au Vietnam, pour son ex-

ceptionnel engagement contre la pau-

vreté. 

 

Digital Business
jusqu’à la fin 2010, la Digital Media unit 

de ringier a soutenu, en tant que centre 

de compétence, le développement des 

canaux numériques. dans ce cadre, il 

s’agissait de réaliser des projets en ligne, 

d’observer le marché, d’élaborer des stra-

Projets
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ringier holding ag ProPriétaires evelyn lingg-ringier

  annette ringier

  Michael ringier

 

ringier holding ag conseil d‘adMinistration Michael ringier, Président

  dr. uli sigg, Vice-Président

  jan. o. frøshaug, Membre

  Prof. dr. h.c. hans-olaf henkel, Membre

  Martin Werfeli, Membre

  dr. christiane zu salm, Membre

ringier direction du grouPe christian unger, ceo ringier ag

  florian fels, ceo ringier central europe

  samuel hügli, cfo / corporate center 

  Marc Walder, ceo ringiersuisse et allemagne

ringier grouP ManageMent du grouPe caterina ammann, service juridique 

  joachim aschoff, cio corporate it

  collin crowell, ringier Vietnam 

  Matthias graf, cco corporate communications

  Mike hay, ringier trade Media, hong kong

  jean-luc Mauron, human resources

  attila Mihok, ringier et népszabadság, hongrie 

  Mihnea Vasiliu, ringier roumanie

  thomas trüb, new Markets, ringier asia Pacific

  kenny Zhou, ringier chine

ringier suisse et alleMagne ManageMent Marc Walder, ceo

  Marco castellaneta, entertainment 

  urs heller, Magazines

  thomas huwiler, digital business

  daniel Pillard, suisse r omande

  daniel terzoni, controlling

  caroline thoma, groupe blick

  Michael Voss, coo

Organisation

situation au 1er avril 2011

ringier axel sPringer Media ag conseil d‘adMinistration ralph büchi, Président

  samuel hügli, Membre

  lothar lanz, Membre 

  christian unger, Membre 

ringier axel sPringer Media ag ManageMent florian fels, ceo

  Patrick boos, cdo 

  Mark dekan, cfo

sWissPrinters ag conseil d‘adMinistration Martin Werfeli, Président

  dr. urs schweizer, Vice-Président 

  ulrich flörchinger, Membre

  samuel hügli, Membre

  Peter karlen Membre

  Michel Preiswerk, Membre

  jörg schnyder, Membre

 

sWissPrinters ag ManageMent alfred Wälti, Président

  bruno hörler, Marketing & business development

  heinz liebi, Management services, dés 1.5.2011

   nicolas sauvant, Verkauf, Production suisse romande 

  alex Zahner, Production suisse alémanique 

  Marcel Zinniker, finances 

ringier Print hong kong ManageMent  albert lee
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Adresses

situation au 1er avril 2011

Structure des collaborateurs 

Groupe Ringier 2010 2009 2008
chine / Vietnam 1 226 555 625
allemagne 46 44 40
roumanie 389 634 679
suisse 3 009 3 082 3 410
hongrie 2  1 147 1 554 1 794

Ringier Axel Springer Media AG 2 935
serbie 3 663 477 481
slovaquie 3 507 311 313
tchéquie 3 977 791 727
Pologne 3  788

totAl 7 752 7 448 8 069
1 ringier Print hong kong nouvellement inclus dans ringier holding ag
2 Médialog et népszabadság inclus
3 integrés à la ringier joint-venture ringier axel springer Media ag depuis juillet 2010   

Suisse 2010 2009 2008
ringier schweiz Verlag 4 1 479 1 471 1 602
ringier Print adligenswil ag 276 288 339
sWP holding ag 7 6 8
swissprinters ag 494 541 578
swissprinters st. gallen ag 218 224 247
swissprinters lausanne ag 178 212 225
swissprinters Zürich ag 83 92 114
media swiss ag 129 110 159
betty bossi Verlag ag 143 138 138

totAl 3 009 3 082 3 410
4 ringier schweiz Verlag inclus Previon ag, sMi, grundy schweiz ag, jrP | ringier kunstverlag ag, energy Zh ag, energy be ag, Pool Position switzerland
  

situation au 31 décembre 2010

CHINE 
Ringier China
room 7002–7005,  
hua li building

no. 58 jinbao street

dongcheng district

beijing 100005, P.r.c.

téléphone +86 10 6528 1840
téléfax +86 10 6528 0154
services@ringierasia.com

www.ringier.cn

Ringier China
room 1501,  
500 guandong road

shanghai, 200001, P.r.c.

téléphone +86 21 6362 0022
téléfax +86 21 6360 5200
services@ringierasia.com

www.ringier.cn

Ringier pacific ltd.
9f, cheong sun tower

118 Wing lok street

sheung Wan

hong kong, P.r.c. 

téléphone +852 2369 8788
téléfax +852 2869 5919
services@ringierasia.com

www.ringier.cn

Asia Inflight ltd.
9f, cheong sun tower

118 Wing lok street

sheung Wan

hong kong, P.r.c.

téléphone +852 2524 1520
téléfax +852 2869 7663
info@asiainflight.com

www.ringier.cn

Ringier trade Media ltd.
9f, cheong sun tower

118 Wing lok street

sheung Wan

hong kong, P.r.c. 

téléphone +852 2369 8788
téléfax +852 2869 5919
www.industrysourcing.com

Ringier trade Media ltd.
shanghai representative 

 office

room 1001, tower 3
donghai Plaza

no. 1486 West nanjing road

shanghai, 200040, P.r.c.

téléphone +86 21 6289 5533
téléfax +86 21 6247 4860
www.industrysourcing.com

Ringier trade Media ltd.
unit 2, 9/f.

200 Zhongming road

taichung

taiwan

téléphone +886 4 2329 7318
téléfax +886 4 2310 7167
www.industrysourcing.com

ShenZhen Ringier  
trade Advertising ltd.
room 201–08, 2f, Wing b

haisong building

tai ran 9 road,  

futian district, shenZhen

guangdong 518040, P.r.c.

téléphone +86 755 8835 0829
téléfax +86 755 8341 7292
www.industrysourcing.com

Ringier print (HK) ltd.
11–13 dai kwai street,

tai Po, industrial estate

tai Po. n.t. hong kong, P.r.c. 

téléphone +852 2660 2666
téléfax +852 2664 1993
info@ringierprint.com.hk

www.ringierprint.com.hk

AllEMAGNE
Ringier publishing GmbH
friedrichstrasse 140
de-10117 berlin

téléphone +49 30 981 941 100
téléfax +49 30 981 941 199
info@cicero.de

www.cicero.de

Juno Kunstverlag GmbH
friedrichstrasse 140
de-10117 berlin

téléphone +49 30 981 941 260
téléfax +49 30 981 941 270
verlag@monopol-magazin.de

www.monopol-magazin.de

CRoAtIE
Foto Nekretnine d.o.o.
iii Vrbik br. 9
hr-10 000 Zagreb

téléphone +385 1 619 82 36
téléfax +385 1 619 89 05
www.foto-nekretnine.hr

poloGNE 
Ringier Axel Springer polska 
ul. domaniewska 52
PL-02-672 Warszawa

téléphone +48 22 232 00 00/01
www.axelspringer.pl

RoUMANIE 
Ringier Romania s.r.l.
novo Parc

6, dimitrie Pompeiu blv.

district 2
ro-020337 bucuresti

téléphone +40 21 20 30 800
téléfax +40 21 20 30 801
www.ringier.ro

Ringier print s.r.l.
chitila logistic Park

rudeni street

ro-077045 chitila 

téléphone +40 21 20 30 800
téléfax +40 21 20 30 801
www.ringier.ro
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Adresses

SUISSE
Ringier AG
dufourstrasse 23
ch-8008 Zürich

téléphone +41 44 259 61 11
téléfax +41 44 259 43 79
info@ringier.ch

www.ringier.ch

www.ringier.com

Ringier SA
Pont bessières 3
Post box 7289
ch-1002 lausanne

téléphone +41 21 331 70 00
téléfax +41 21 331 70 01
info@ringier.ch

www.ringier.ch 

Bolero, Ringier AG
giesshübelstrasse 62i

ch-8045 Zürich

téléphone +41 44 454 82 82
téléfax +41 44 454 82 72
service@boleromagazin.ch

www.boleromagazin.ch

Ringier AG
ringiertV

hagenholzstrasse 83b

ch-8050 Zürich

téléphone +41 44 308 54 54
téléfax +41 44 308 54 40
info@ringier.tv

www.ringier.tv

Ringier print Adligenswil AG
Post box 2469
ch-6002 luzern

téléphone +41 41 375 11 11 
téléfax +41 41 375 16 68
info.rpa@ringier.ch

www.ringierprint.ch

SWp Holding AG
brühlstrasse 5
ch-4800 Zofingen

téléphone +41 62 746 31 11
téléfax +41 62 746 31 92
ringierprint@swissprinters.ch

www.swissprinters.ch

Swissprinters AG
brühlstrasse 5
ch-4800 Zofingen

téléphone +41 62 746 49 49
téléfax +41 62 746 36 16
info@swissprinters.ch

www.swissprinters.ch

Swissprinters Zürich AG
Zürcherstrasse 39
ch-8952 schlieren 

téléphone +41 58 787 50 50
info@swissprinters.ch

www.swissprinters.ch

Swissprinters St. Gallen AG
fürstenlandstrasse 122
ch-9001 st. gallen 

téléphone +41 58 787 57 57
info@swissprinters.ch

www.swissprinters.ch

Swissprinters lausanne SA
chemin du closel 5
ch-1020 renens 

téléphone +41 58 787 48 00
info@swissprinters.ch

www.swissprinters.ch

Ringier Axel Springer  
Media AG
dufourstrasse 43
ch-8008 Zürich

téléphone +41 44 267 29 29
office.ras@ 

ringieraxelspringier.com

www.ringieraxelspringer.com

media swiss ag
sammelbüel 100
ch-9053 teufen 

téléphone +41 71 335 75 75
téléfax +41 71 335 75 79
info@mediaswiss.ch

www.mediaswiss.ch

Scout24 Schweiz AG
industriestrasse 44
ch-3175 flamatt

téléphone +41 31 744 21 21
téléfax +41 31 744 21 22
info@scout24.ch

www.scout24.ch

Xmedia AG
industriestrasse 44
ch-3175 flamatt

téléphone +41 31 744 11 11
téléfax +41 31 744 11 10
info@xmedia.ch

www.xmedia.ch

Radio Energy Zürich
kreuzstrasse 26
ch-8032 Zürich

téléphone +41 44 250 90 00
téléfax +41 44 250 90 01
redaktion@energyzueri.ch

www.energyzueri.ch

Radio Energy Bern
optingenstrasse 56
Post box 492
ch-3000 bern 25
téléphone +41 31 340 50 50
téléfax +41 31 340 50 55
kontakt@radiobe1.ch

www.radiobe1.ch

Good News productions AG
thurgauerstrasse 105
ch-8152 glattbrugg

téléphone +41 44 809 66 66
téléfax +41 44 809 66 00
info@goodnews.ch

www.goodnews.ch

CtS Eventim Schweiz AG
förrlibuckstrasse 178
ch-8005 Zürich

téléphone +41 900 55 22 25
téléfax +41 43 444 68 79
info@eventim.ch

www.eventim.ch

pool position Switzerland AG
dufourstrasse 23
ch-8008 Zürich

téléphone +41 44 259 62 40
www.pool-position.ch

ticketcorner AG
riedmatt-center

ch-8153 rümlang

téléphone +41 44 818 31 11
téléfax +41 44 818 31 10
www.ticketcorner.ch

info@ticketcorner.ch

the Classical Company AG
ringier ag

dufourstrasse 23
ch-8008 Zürich

téléphone +41 44 259 67 50
michael.voss@ringier.ch

www.classicalcompany.ch

Rose d’or AG
sempacherstrasse 3
ch-6003 luzern

téléphone +41 41 242 09 05
téléfax +41 41 242 09 06
info@rosedor.com

www.rosedor.com

Betty Bossi Verlag AG
bürglistrasse 29
Post box

ch-8021 Zürich

téléphone +41 44 209 19 19
téléfax +41 44 209 19 20
bettybossi@bettybossi.ch

www.bettybossi.ch

previon AG
bahnhofplatz

ch-4800 Zofingen

téléphone +41 62 745 90 00
téléfax +41 848 840 181
info@previon.ch

www.previon.ch

Geschenkidee.ch GmbH
europastrasse 19
ch-8152 glattbrugg

téléphone +41 44 874 10 00
téléfax +41 44 874 10 01
info@geschenkidee.ch

www.geschenkidee.ch

JRp | RINGIER Kunstverlag AG
letzigraben 134
ch-8047 Zürich

téléphone +41 43 311 27 50
téléfax +41 43 311 27 51
info@jrp-ringier.com

www.jrp-ringier.com

SERBIE
Ringier Axel Springer d.o.o.
Žorža klemansoa 19
rs-11000 beograd

téléphone +381 11 333 4 701
téléfax +381 11 333 4 703
www.ringieraxelspringer.rs

NIN d.o.o.
Žorža klemansoa 19
rs-11000 beograd

téléphone +381 11 333 4 701
www.nin.co.rs

ApM print d.o.o.
iii bulevar 29
rs-11070 novi beograd

téléphone +381 11 313 0 438
téléfax +381 11 313 0 439
www.apmprint.rs

trans press d.o.o.
Milutina Milankovića 29
rs-11070 novi beograd

téléphone +381 11 333 4 701
téléfax +381 11 337 6 996
office@transpress.rs

www.transpress.rs

Ip Euroblic press d.o.o. 
Miše stupara 3
rs-78000 banja luka

téléphone +387 51 257 980
téléfax +387 51 257 075
office@euroblic.com

SloVAQUIE
Ringier Axel Springer 
 Slovakia, a.s.
Prievozska 14
sk-812 09 bratislava

téléphone +421 258 227 111
téléfax +421 258 227 450
www.ringieraxelspringer.sk

 

tCHÉQUIE
Ringier Axel Springer CR a.s.
komunardů 1584/42
cZ-170 00 Praha 7
téléphone +420 225 977 475
www.ringieraxelspringer.cz

Ringier Axel Springer  
print CZ a.s.
Černokostelecká 613/145
cZ-100 00 Praha 10
téléphone +420 225 283 111
www.ringierprint.cz

Ringier Axel Springer  
print CZ a.s.
na rovince 876
cZ-720 00 ostrava–hrabová

téléphone +420 596 668 111
www.ringierprint.cz

HoNGRIE
Ringier Kiadó Kft.
futó u. 35–37.
hu-1141 budapest

téléphone +36 1 460 25 00
téléfax +36 1 460 25 01
kiado@ringier.hu

www.ringier.hu

Népszabadság Zrt.
bécsi út 122–124
hu-1034 budapest

téléphone +36 1 436 44 44
téléfax +36 1 436 46 04
www.nol.hu

MédialoG Zrt.
campona utca 1
«k» building, ground floor

hu-1225 budapest

téléphone +36 1 501 87 55
téléfax +36 1 501 81 00
info@media-log.hu

www.medialogfiege.eu

Ringier print Budapest
campona u.1.
harbor Park, a3a building

hu-1225 budapest

téléphone +36 1 207 8130
téléfax +36 1 207 8169
ringierprint@ringier.hu

www.ringier.hu

VIEtNAM
Ringier Vietnam Co. ltd.
25 thanh Mien

dong da district 

hanoi, Vietnam

téléphone +84 4 3747 1648
téléfax +84 4 3747 1650
www.ringier.vn

Ringier Vietnam Co. ltd. 
head office

111b ly chinh thang

Ward 7, district 3
ho chi Minh city, Vietnam

téléphone +84 8 3526 8154
téléfax +84 8 3526 8153
info@ringier.com.vn

www.ringier.com.vn

situation au 1er avril 2011
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est-ce notre faute si les politiciens du 

mainstream ne réussissent plus à maî-

triser leur présence médiatique? les 

 médias sont soumis à une rude concur-

rence. ils se battent quotidiennement, 

chaque heure, en ligne même chaque 

minute, pour gagner l’attention des lec-

teurs, des spectateurs, des utilisateurs. 

Qui garantit ce succès si ce n’est les forts 

en gueule du show-business et de la 

 politique? en tout cas pas les artisans 

ennuyeux parmi les politiciens à plu-

sieurs facettes, toujours à la recherche

de compromis, des partis démocratiques 

modérés – la «classe politique».

la concordance, le consensus et le com-

promis ne sont pas cool. les querelles, 

les esclandres et le populisme sont cool.

les médias – nous les journalistes! – 

doivent-ils ressentir une loyauté fonda-

mentale à l’égard de la démocratie? ou

la liberté du spectacle médiatique est-

elle sans limite?

sans limite signifiant quelconque. Quel-

conque signifiant que tout est équiva-

lent. equivalent signifiant «tout est 

 permis». en s’attachant à des valeurs,

on est soupçonné de faire partie du 

mainstream. Mais quel journaliste veut 

faire partie du mainstream?

Qu’est-ce que la vérité – le contraire, est-

ce également la vérité? et le contraire des 

deux contraires? nous ne faisons donc 

plus que tendre le micro: que chacun y 

dise sa vérité, de manière aussi succincte 

et spectaculaire que possible. la 

confrontation des vérités émoustille les 

lecteurs, les spectateurs, les utilisateurs. 

Même l’holocauste – vu sous cet angle 

– ne serait que l’une des vérités. la vérité 

des négationnistes de l'holocauste serait 

l’autre vérité – laissons place à un débat 

passionné.

où existe-t-il encore une base sûre en ces 

temps de nouveaux rejets constants?

les institutions de la démocratie doivent 

former cette base sûre. elles sont la vérité. 

sans elles, aucune vie démocratique 

n’est concevable. c’est à elles que nous 

devons notre loyauté journalistique.

il s’agit d’une loyauté tout à fait concrète. 

elle s’exprime dans le respect du dur

labeur politique; elle se manifeste dans 

l’effort de différenciation des événements 

politiques; elle s’exprime dans la curio sité 

pour les travailleurs discrets œuvrant 

dans le vignoble de la démocratie.

a l’inverse, cette loyauté démocratique 

s’exprime dans le scepticisme à l’égard 

de la politique superficielle, imperti-

nente et bruyante.

tout cela ne va toutefois plus forcément 

de soi. la dissolution des certitudes 

bourgeoises marque ces années de

ruptures et de mutations. la bourgeoisie 

se libère de son caractère bourgeois, le 

laisse derrière elle tel un manteau usé.

surtout ne pas être un simple bourgeois! 

ne pas faire partie du mainstream! ne 

pas avoir de manières! les manières 

passent mal dans les médias.

autrefois, on parlait de «culture politique» 

pour désigner les manières adoptées sur 

les podiums et aux tribunes, les manières 

dans les partis et les parlements. les 

journalistes – les médias – étaient autre-

fois considérés comme les gardiens de 

cette «culture politique». le sont-ils 

 encore? là où ils ne le sont plus, ils 

doivent le redevenir.

en tant que gardiens de la démocratie.

Cool et pas cool

nous vivons des temps incertains … 

Quelle banalité! y a-t-il déjà eu des temps 

qui n’étaient pas incertains? Par exemple 

pendant la seconde guerre mondiale, 

lorsque toute la suisse tremblait d’être 

envahie? lors de la guerre froide peut-

être, dont le froid nucléaire faisait fris-

sonner jusque dans nos chaumières?

a l’époque au moins, la foi en la liberté, 

en la démocratie et en l’incarnation de 

ces valeurs dans le parlement et le 

 gouvernement n’était pas ébranlée.

les partis, qui exercent leur métier

politique dans l’atelier démocratique, 

béné ficiaient eux aussi de la confiance.

le sentiment actuel d’insécurité est 

 certainement en lien avec le fait que 

cette confiance s’est dissipée depuis la 

fin de la guerre froide, il y a vingt ans.

les doutes se traduisent par des inter-

rogations: la démocratie est-elle encore 

assez efficace pour tenir ses promesses

de prospérité et de sécurité sociale? les 

partis sont-ils encore capables d’élaborer 

la démocratie conformément aux sou-

haits du peuple?

Mais la démocratie est-elle réellement 

une question d’efficacité? bien sûr  

que non. elle constitue le cadre insti-

tutionnel dans lequel la volonté de  

la  majorité est mise en œuvre, géné-

ralement en tenant compte de la

 minorité.

c’est cette évidence justement qui est

de plus en plus remise en question ces 

 derniers temps: désillusion à l’égard de

la politique, désillusion à l’égard de la 

 démocratie et désillusion à l’égard des 

partis sont les mots clés – et font les

gros titres dans les médias!

en tant que journalistes, avons-nous un 

lien avec la désillusion des citoyennes

et des citoyens? nous ne faisons qu’infor-

mer! nous faisons uniquement notre 

 métier! en toute confiance et innocence, 

en nous efforçant constamment de resti-

tuer la réalité!

a moins que?

il suffit de penser avec quelle facilité le 

terme «classe politique» nous vient à 

l’esprit, se glisse sur l’écran et le manus-

crit; un terme péjoratif; un terme qui 

 rappelle la lutte des classes, un terme

qui sépare le peuple des politiciens; un 

terme que les populistes ont introduit 

dans la polémique politique.

en montrant du doigt la «classe politique», 

on prétend être en dehors de cette 

«classe», donc être différent – meilleur.

dans l’esprit populaire, «classe politique» 

se traduit par ceux «d’en haut», par 

«clique politique». cette clique contrôle-

rait les partis, le parlement, le gouverne-

ment: tous ceux qui exercent le pouvoir. 

un pouvoir qui doit être brisé. au nom 

du peuple.

ces derniers temps, il est beaucoup

question du peuple, d’une masse critique 

qui considère la «classe politique» avec 

 défiance. nous aussi, les journalistes, 

nous relayons souvent et avec plaisir 

cette défiance. Mais serait-il possible que 

nous renforcions ainsi cette défiance? 

Parce que nous apprécions le tapage 

 populiste?

la question ne se pose pas uniquement 

en suisse, il n’y a d’ailleurs quasiment 

plus de question purement suisse. dans 

toute l’europe, les voix du peuple se 

 retournent contre la forme de politique 

telle qu’elle est pratiquée dans les partis 

démocratiques.

nombre de citoyennes et de citoyens 

considèrent à nouveau le parlement 

comme «salon de bavardage». comme

à l’époque où les fascistes au sud et les 

 nazis au nord avaient pris d’assaut et 

détruit les démocraties italienne et alle-

mande encore mal assurées.

avons-nous, nous les journalistes, contri-

bué à l’opinion publique actuelle? nous 

accomplissons notre  devoir profession-

nel. nous parlons de la situation. il n’y

aurait rien à redire à cela. n’informons-

nous toutefois pas trop souvent avec

enthousiasme? les nouveaux héros du 

peuple dont l’héroïsme se réduit à la

polémique contre la «classe politique»

ne sont-ils pas également nos héros? 

 toujours bons pour des histoires? de gros 

titres cinglants? de superbes chiffres?

Epilogue
frank a. Meyer
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puisque Kertin Brätsch y publie déjà son 
propre bilan financier – fictif ou réel, nous 
n’en savons rien. Voilà qui est également « 
parasitaire ». Mais, revenons à THOI 
TRANG TRE: DAS INSTITUT se désigne 
souvent comme une compagnie d’import-
export. Comment voyez-vous vos rapports 
avec un magazine vietnamien produit par 
une entreprise suisse ? 

das institut a un reportage dans le 

magazine thoi trang tre – et le rap-

port annuel 2010 de ringier ag est égale-

ment, pour ainsi dire, inclus dans thoi 

trang tre qui, comme un «magazine 

élargi», contient aussi bien les textes et 

les graphiques du rapport annuel que la 

séquence photographique et les œuvres 

de das institut. il s’ajoute à cela que ce 

magazine, qui est seulement distribué au 

Vietnam, sera exporté dans le lectorat 

occidental et, par conséquent, réimporté 

sur le lieu d’origine du groupe.

le magazine thoi trang tre et das 

institut se courtisent réciproquement. 

das institut se comporte en parasite 

envers lui-même, mais aussi dans sa 

fonction au sein du magazine – il y a tou-

jours une prestation de service cachée.

Quelle autre place l’import-export occupe-
t-il encore dans votre travail?

l’import / export évoque toujours des 

affaires «louches» susceptibles de fournir 

toutes sortes de services possibles. la 

seule chose que l’on sache avec certitude 

c’est que ces services répondent à une 

demande. la nature de la prestation 

 offerte n’est pas forcément claire … il en va 

de même de notre travail: das institut 

est une matrice. il reprend des méca-

nismes de prestation de service tradi-

tionnels pour en faire une nouvelle va-

riable du travail artistique.

Par exemple, sur le plan de ce rapport 

annuel: l’artiste brätsch sert ici de mo-

dèle à la figure artistique brätsch. on 

 applique à l’artiste brätsch le format du 

rapport d’activité importé du domaine 

économique, et, à l’inverse, le person-

nage brätsch importé du domaine de 

l’art est exporté dans la structure écono-

mique. ce jeu de rôle se déroule à tous les 

niveaux, brätsch devient «brätsch», 

röder devient « röder » et c’est ce 

 camouflage qui donne naissance à  

das institut.

dans le magazine thoi trang tre, 

das institut fait de la publicité pour sa 

propre organisation se transformant lui-

même en client. en même temps, il offre 

une prestation de service aux clients les 

plus divers, que ce soit aux galeries (de 

l’information sur l’art), au magazine lui-

même (la séquence photographique) ou 

au groupe de presse ringier (le rapport 

annuel).

Qu’est-ce que cela signifie concernant 
votre conception de l’art?

Pour nous cela veut dire, en premier lieu, 

gagner le plus d’espace possible pour et 

dans notre travail. l’objectif est de mé-

langer les identités : celle des auteurs, du 

public, du publicitaire et des systèmes.

il s’agit aussi d’imbriquer différents as-

pects de la réalité, par exemple de «se 

développer» au-delà du domaine de l’art 

et donc de prendre une responsabilité 

ou bien de l’abandonner là où cela «se-

rait» déplacé.

ce qui nous intéresse c’est une horizon-

talisation des choses par le fait que les 

œuvres (les idées, les produits) et les ar-

tistes (les personnes, représentants et 

caractères) prennent à leur compte de 

multiples fonctions. toutes les formes de 

promotion, de branding, de «pliage» et de 

doute sont déclinées, chacune sur son 

propre mode.

Si l’on traduit: l’import-export joue aussi un 
rôle dans votre collaboration personnelle. 
Vous faites passer des motifs et éléments 
artistiques de votre travail individuel dans 
le travail commun et vice-versa, de sorte 
qu’identité et auteur se confondent. Pou-
vez-vous décrire comment et où cela 
transparaît dans le projet de rapport an-
nuel pour Ringier?

l’exemple le plus frappant est sans doute 

le motif récurrent qui reprend le design 

d’un élément d’un poster de das 

 institut. ce poster s’inspirait d’un tex-

tile d’adele röder pour das institut, 

c’est-à-dire qu’il résultait d’un motif com-

posé sur ordinateur par «röder» et se 

rapprochait de certains éléments des 

peintures de «brätsch» pour das 

Beatrix Ruf: L’adhésif sur la couverture du 
magazine vietnamien THOI TRANG TRE, 
qui se trouve être en même temps le 
 rapport annuel du groupe Ringier et un 
livre d’artiste, attribue ce travail à «DAS 
INSTITUT (avec une contribution de Kers-
tin Brätsch) ». Qu’est-ce que DAS INSTITUT 
exactement?

Kerstin Brätsch et Adele Röder: di est 

une pièce sans fenêtre, un espace om-

bragé, un escalier, déroulant ses stores 

vénitiens qui bouchent la vue sur le 

Volksgarten.

Joli slogan publicitaire – mais cela peut être 
tout et rien: des espaces fermés, dans la 
pénombre et qui opèrent par diverses sé-
ductions, mais aussi par refus du quoti-
dien … Kerstin Brätsch et Adele Röder, vous 
êtes des artistes qui travaillez «pour» DAS 
INSTITUT. Qu’y-a-t-il derrière cette 
construction? Comment comprendre 
exactement le rapport qu’entretiennent 
deux artistes avec une firme, une opéra-
tion qui, pour commencer, « masque » le 
nom de chacune de vous?

di is the Volksgarten obstructed by 

 Venetian blinds

di is a gaze with multicolored shades

di is simply not knowing his own name

di is a character in various roles

di is an open roof deck

di is a moldy pond

di is seaweed

di is same old same old

di is räder and brötsch

…  et das institut occupe le sous-sol. 

das institut est un sas qui donne la 

possibilité «d’épeler» nos noms, de leur 

donner de nouvelles bases et de les dé-

placer vers là où nous nous les imagi-

nons – ou simplement : qui permet de ne 

pas connaître notre propre nom. au-delà 

du nom, la conséquence est que l’on se 

déplace soi-même et que l’on se posi-

tionne en toute connaissance des lieux. 

l’opération est un trou, d’abord créé par 

le «néant»; il a pour effet d’élargir la vi-

sion (technique du troisième œil). 

chaque pas est un pas de côté, en avant 

ou en arrière quand il s’agit de former un 

tierce élément innommable qui est à la 

fois brätsch et röder. Qui se cache der-

rière le rideau?

Comment avez-vous fait quand Kerstin 
Brätsch a accepté, pour DAS INSTITUT, de 
réaliser le rapport annuel Ringier 2010?

das institut était justement en train 

de concrétiser une collection de tricots 

dessinés par ordinateur – la Quasi 

fashion-Production. en recherchant les 

formes de représentation de ringier ag 

dans le monde, kerstin brätsch est tom-

bée sur l’un des magazines «lifestyle /  

fashion » publiés par ringier ag: thoi 

trang tre, produit à ho-chi-Minh-

Ville et distribué dans tout le Vietnam. 

logiquement, kerstin brätsch s’est adres-

sée à das institut pour publier le pro-

jet de tricots (schröderLine) dans ce 

 magazine vietnamien. le plus excitant et 

intéressant dans l’affaire a été d’évoluer 

dans le cadre donné d’un magazine, de 

s’adapter à ses structures et de collaborer 

sur place avec l’équipe vietnamienne. 

Mais il s’agit également de l’utilisation de 

l’artiste en tant que figure dans un «jour-

nal de mode» et de l’utilisation du nom 

de l’artiste kerstin brätsch dans un «rap-

port d’activité». «Who’s kerstin brätsch?»

D’où vient le nom «schröderLine»?

sch de brätsch et röder = schröderLine. 

schröderLine est une Quasi fashion-

Production de das institut; elle 

compte deux ensembles-pantalons réali-

sés sur mesure, au tricotage assisté par 

ordinateur. ils ont servi à la séance de 

photos réalisée au Vietnam, mais avaient 

déjà été exposés auparavant. d’autre 

part, schröderLine compte aussi cinq 

différents «Parasite Patches», également 

faits d’éléments tricotés numériquement. 

se présentant sous forme de boutons-

pression, l’utilisateur peut les porter en 

les fixant à son vêtement. chaque «para-

site» possède quatre couches que l’on 

peut plier et arranger de différentes 

 façons. ainsi chacun peut se créer son 

propre slogan publicitaire. on peut aussi 

porter le «Parasite Patch» seul, en élé-

ment abstrait, en simple morceau 

d’étoffe. comme das institut, ces 

pièces de tissu peuvent être « (im)pres-

sionnées » dans toute chose présente..

Vous avez donc pris le parti de faire d’un 
magazine existant « votre » rapport annuel 
– et ce, dans les deux sens du terme 

Beatrix Ruf en conversation avec 
 Kerstin Brätsch et Adele Röder
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 institut. cet élément récurrent appa-

raît dans le magazine thoi trang tre 

ainsi que dans le rapport annuel de 

 ringier sous différentes formes et de-

vient ainsi le «branding di». de poster 

«publicitaire» il se mue en design pour 

faux ongles, de motif de tricot il devient 

élément constructif des graphiques du 

rapport annuel du groupe tout comme 

pour la «figure économique» brätsch.

Vos travaux existent sous forme de pein-
tures, étoffes, films, adhésifs, livres, impri-
més divers, liste que l’on pourrait prolon-
ger à l’infini. Quelle importance 
attribuez-vous aux procédés de reproduc-
tion et aux modes de communication mar-
qués par les nouveaux médias ?

nous nous intéressons, à de nombreux 

niveaux, aux modes de reproduction qui 

nous permettent de faire largement 

 circuler l’œuvre et de la dupliquer en de-

hors d’une perspective linéaire. ainsi, par 

exemple, une peinture deviendra sticker 

ou décalcomanie à usage quotidien ou 

bien elle servira de modèle à une transpo-

sition dans un autre médium. en tout cas, 

la peinture – l’original – gardera sa valeur.

Comme vous imaginez-vous les moyens, 
les mouvements et les impacts du maga-
zine, du rapport annuel et de sa version 
«livre d’artiste» – tout cela constitutant les 
formes réelles de ce produit qu’est THOI 
TRANG TRE avec DAS INSTITUT (et une 
contribution de Kerstin Brätsch)? Qu’en 
attendez-vous? 

Que la «méthode das institut» donne 

de multiples identités et fonctions au 

magazine de mode, au livre d’artiste et 

au rapport d’activité.

Kerstin Brätsch et Adele Röder 
sont nées en allemagne ; elles vivent et 

travaillent à new york.

en 2007, elles fondent das institut.

leurs travaux pour das institut ont 

été exposés au new Museum, new york 

(2009), à la kunsthalle de Zurich (2009), 

à la galerie giò Marconi, Milan (2010), au 

sculpturecenter, new york (2010), à 

 Vilmagold, londres (2010) et au  

P.s.1 / MoMa, new york (2010). 

des expositions personnelles ont été 

consacrées à das institut au swiss 

institute, new york (2009) et à new 

 jersey, bâle (2010).

expositions personnelles de brätsch et 

das institut: balice hertling, Paris 

(2009), hermes und der Pfau, stuttgart 

(2009), art 41 basel statements (2010), 

centre d’art contemporain Parc saint 

léger, Pougues-les-eaux (2010) et 

 kölnischer kunstverein, cologne (2011).




