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MCH Group

MCH Group, dont le siège est à Bâle,
réunit sous l’égide de la société holding
MCH Group SA les sociétés de foires
MCH Foire Suisse (Bâle) SA, MCH Foire
Suisse (Zurich) SA et MCH Beaulieu
Lausanne SA. MCH Foire Suisse (Bâle)
SA comprend les filiales à 100 %
Exhibit & More (Fällanden), Art Basel
U.S. Corp. (Miami Beach) et Asian Art
Fairs Limited (Hong Kong) et détient
des participations dans les sociétés des
foires de design à Miami et Bâle.
MCH Group comprend en outre les
sociétés de services événementiels
Rufener Events Ltd (avec Oceansalt
LLC, Zurich), Expomobilia AG (avec
Techno Fot AG, Effretikon) et Winkler
Multi Media Events AG (Wohlen).
La société holding MCH Group SA
est cotée à la SIX Swiss Exchange
(Domestic Standard).
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Swissbau

MCH Group est un groupe d’entreprises
international de premier plan dans le
domaine du live marketing, qui offre un
réseau de services complet sur le marché des foires et événements.
Il crée des plateformes de marketing
efficaces et efficientes sous la forme de
foires et salons leaders au plan national
et international et offre aux entreprises
exposantes des solutions individuelles
pour assurer le succès de leur participation. Avec son offre d’infrastructures à
Bâle, Lausanne et Zurich ainsi qu’avec
ses services événementiels, il organise
non seulement des foires et des congrès,
mais aussi de nombreux événements
institutionnels et publics.
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Le portefeuille actuel de foires et salons
de MCH Group compte une centaine
de manifestations en régie propre et
organisées par des tiers qui rassemblent
environ 19 000 entreprises exposantes
et 2 200 000 visiteurs. Les sociétés de
services événementiels sont actives dans
le monde entier et réalisent chaque
année plus d’un millier de projets.
5

Chiffres clés

2014
Exhibitions

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Durée 2)

33

9 266

1 470 466

891 558

176

Foires et salons en régie propre
14

5 435

708 030

539 440

80

Expo Beaulieu Lausanne

Messe Basel

9

1 631

278 922

130 973

45

Messe Zürich

7

1 643

309 714

129 683

35

Miami Beach, Hong Kong

3

557

173 800

91 462

16

1 161

16 068

2 446 287

1 163 018

928

Foires et salons

75

15 050

1 766 075

1 155 082

282

Messe Basel

21

6 124

811 030

584 205

99

Expo Beaulieu Lausanne

20

2 359

331 249

188 483

77

Messe Zürich

34

6 567

623 796

382 394

106

Locations de halles & événements

31

90 500

Messe Basel

13

49 000

Venues
Toutes les manifestations

Expo Beaulieu Lausanne
Messe Zürich

0

0

18

41 500

2014
Event Services
Management événementiel

1 305
65

Evénements organisés

Congrès & locations de salles

703

1 018

215 212

7 936

646

Construction de stands

Congress Center Basel

239

932

129 549

7 324

363

Projets réalisés

Congrès Beaulieu Lausanne

176

86

82 663

612

283

Salles de conférences Messe Zürich

288

3 000

Nombre

Evénements multimédias

340

900

Projets réalisés
Théâtres
Musical Theater Basel
Théâtre Beaulieu Lausanne
Theater 11 Zürich

6

352

374 500

97

100 000

62

74 500

193

200 000

1) 	Surface d’exposition brute en m²
2) 	Jours de manifestation (sans montage/démontage)

Compte de résultats consolidé
en millions de CHF

2014

%/recettes

2013

%/recettes

2012

%/recettes

449.4

100.0

472.6

100.0

390.2

100.0

332.4

74.0

323.1

68.4

268.3

68.8

Venues
(Manifestations de tiers)

40.5

9.0

35.9

7.6

30.6

7.8

Event Services

76.5

17.0

113.6

24.0

91.3

23.4

Recettes d’exploitation
Exhibitions (Foires &
Salons propres)

EBITDA

84.9

18.9

80.0

16.9

64.6

16.6

EBIT

42.6

9.5

40.6

8.6

30.9

7.9

Bénéfice consolidé

32.8

7.3

30.5

6.5

27.4

7.0

Bilan consolidé
en millions de CHF

31.12.2014

%/total du
bilan

31.12.2013

%/total du
bilan

31.12.2012

%/total du
bilan
28.6

Fonds de roulement

257.7

29.4

283.5

30.5

253.4

Immobilisations

619.9

70.6

646.4

69.5

632.4

71.4

Actifs

877.6

100.0

929.9

100.0

885.8

100.0
62.8

Capital étranger

496.3

56.6

573.7

61.7

556.5

Fonds propres

381.3

43.4

356.2

38.3

329.3

37.2

Passifs

877.6

100.0

929.9

100.0

885.8

100.0

Cours de l’action et dividende
proposé en CHF

2014

2013

2012

64.80

59.55

54.50

0.50

0.50

0.50

Cours de l’action au 31.12.
Dividende proposé par action
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Commentaire

Avec 449,4 millions de CHF, les recettes
d’exploitation de MCH Group pour
l’exercice 2014 ne sont inférieures que
de 4,9 % à celles de l’exceptionnel exercice précédent. Le bénéfice consolidé a
augmenté de 7,3 % par rapport à 2013.
Mesdames, Messieurs,
MCH Group est en mesure de présenter un bon résultat
d’activité pour l’exercice 2014. Le compte de résultats
consolidé 2014 présente, avec des recettes d’exploitation
de 449,4 millions de CHF (2013: 472,6 millions de CHF;
2012: 390,2 millions de CHF), un bénéfice consolidé de
32,8 millions de CHF (2013: 30,5 millions de CHF; 2012:
27,4 millions de CHF).
Le bilan consolidé à la fin de l’année de référence s’élève à
877,6 millions de CHF, avec une part de capital étranger
de 496,3 millions de CHF et une part de fonds propres de
381,3 millions de CHF. Le ratio de fonds propres est de
43,4 %. Les investissements réalisés se sont élevés à
19,0 millions de CHF dans l’année de référence. Le cours
de l’action nominative de MCH Group SA a augmenté de
8,8 % de 59,55 CHF à 64,80 CHF au cours de l’exercice 2014.
Concernant les comparaisons pluriannuelles, il convient de
tenir compte de différents facteurs:
D’une part, le cycle des salons pluriannuels joue un rôle
important: 2012 et 2014 ont été des années fortes en raison
de la tenue de Swissbau qui se tient tous les deux ans, tandis
qu’en 2013 les salons triennaux Holz et Ilmac ont renforcé
le programme de foires normalement plus faible des années
impaires.
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Dr. Ulrich Vischer
D’autre part, les résultats des dernières années ont été
marqués par différents effets exceptionnels: en 2012, des
dépenses exceptionnelles en relation avec le changement
de primauté de la caisse de pension et des amortissements
exceptionnels chez Winkler Multi Media Events AG ont
pesé sur le résultat.
En 2013, MCH Group a profité d’effets exceptionnels sur
le chiffre d’affaires en relation avec Baselworld, mais a dû
compenser les premiers amortissements et la charge financière supplémentaire pour le nouveau complexe de halles
de Messe Basel.
En plus du fort cycle de foires, MCH Group a de nouveau
profité dans l’année de référence 2014 d’effets exceptionnels
en relation avec Baselworld, mais dans une mondre mesure
qu’en 2013. Du côté négatif, les amortissements et charges
financières pour le nouveau complexe de halles de Messe
Basel ont pour la première fois pesé sur les comptes pour
une année entière. Les comptes 2014 contiennent en outre
des provisions de 3 millions de CHF pour la restructuration
nécessaire sur le site de Lausanne.

Compte tenu de ces facteurs, le développement des recettes
d’exploitation et du bénéfice consolidé par rapport aux années
précédentes peut être qualifié de très satisfaisant. Les recettes
d’exploitation réalisées en 2014 sont certes inférieures de
4,9 % à celles de l’année précédente, mais supérieures de 15,2 %
à celles de l’année 2012, comparable du point de vue du cycle
des salons. Le bénéfice consolidé a augmenté de 7,5 % par
rapport à l’année précédente et de 19,7 % par rapport à 2012.
Il représente 7,3 % des recettes d’exploitation en 2014. Cette
rentabilité constitue un excellent résultat en comparaison
internationale dans le secteur des foires et événements.
Les facteurs mentionnés ont aussi une influence sur les
recettes d’exploitation dans les différentes divisions. Dans
la division «Exhibitions» (foires et salons en régie propre),
les recettes d’exploitation ont augmenté en 2014 de 2,9 % par
rapport à l’année précédente pour atteindre 332,5 millions
de CHF et représentent 74,0 % des recettes d’exploitation
totales.

René Kamm

Il sera essentiel de concevoir et mettre en œuvre à temps des
initiatives stratégiques tournées vers l’avenir afin d’assurer à
long terme la réussite de l’entreprise. Nous sommes persuadés que nous y parviendrons également à l’avenir.

En revanche, les recettes d’exploitation de la division «Event
Services» ont baissé de 32,7 %, à 76,5 millions de CHF, par
rapport à 2013; leur part dans les recettes d’exploitation
totales est de 17,0 %. Avec 40,5 millions de CHF, la division
«Venues» (foires et salons organisés par des tiers) a réalisé
pour la première fois un chiffre d’affaires supérieur à 40
millions de CHF; il est en hausse de 12,9 % par rapport à l’année précédente et représente 9 % des recettes d’exploitation
totales.
Par rapport à l’exercice 2013, exceptionnel à plusieurs
titres, l’année de référence peut être qualifiée de «période
de consolidation». Elle montre cependant que les grandes
innovations des dernières années – à savoir le nouveau
complexe de halles de Messe Basel, le nouveau concept de
Baselworld et Art Basel à Hong Kong – ont fait leurs preuves
et se sont établies avec succès.
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En raison des déficits croissants dans l’activité de congrès et
de théâtre, MCH Group souhaite se concentrer à l’avenir sur
le segment des foires et salons dans le cadre de ses activités
sur le site de Lausanne. Le centre de congrès et le théâtre de
Beaulieu Lausanne seront confiés à d’autres exploitants.
L’Executive Board et le Conseil d’administration se sont
aussi penchés intensivement au cours de l’année écoulée sur
le futur développement de MCH Group. L’extension de l’offre
de produits et de services, le nécessaire accroissement de la
dimension internationale du portefeuille et l’adaptation à un
monde de plus en plus numérisé représenteront de grands
défis dans les prochaines années.
L’importance de continuer à suivre ces axes stratégiques va
déjà se faire sentir dans un futur proche: 2015 et 2017 seront
pour MCH Group des années faibles du point de vue du
cycle des foires, sans Swissbau et sans salons triennaux. La
situation monétaire actuelle aura en outre des conséquences
directes et indirectes qu’il est difficile d’évaluer.

Nous remercions tous ceux qui ont contribué au succès de
notre groupe d’entreprises au cours de l’année écoulée. Nous
remercions en particulier toutes les collaboratrices et tous les
collaborateurs ainsi que les membres de l’Executive Board et
du Conseil d’administration. A vous aussi, Mesdames et Messieurs les actionnaires, nous exprimons nos remerciements les
plus sincères pour votre fidélité et votre soutien.
Dr. Ulrich Vischer,
Président du Conseil d’administration

René Kamm,
CEO
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Global Live Marketing
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Vision

Baselworld
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Nous voulons nous développer au niveau national
et international en tant que
groupe intégré de live marketing et être leader du marché dans nos segments de
l’événementiel et des foires
et salons avec une qualité
de produits et de services
hors pair.
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Réseau

«Venues»
Infrastructures événementielles modernes pour foires et salons, congrès
ainsi qu’événements institutionnels
et publics de toute nature à Bâle, Lausanne et Zurich.
Les infrastructures de MCH Group proposées à Bâle,
Lausanne et Zurich se complètent idéalement en termes
de taille, de fonctionnalité et de zones naturelles de
chalandise.

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Foires et salons en régie propre
& joint ventures

45

12 000

1 700 000

1 100 000

Foires et salons organisés
par des tiers

55

7 000

500 000

400 000

100

19 000

2 200 000

1 500 000

Total
Chiffres de la dernière édition (arrondis)
1) Surface d’exposition brute en m²

Foires et salons
Large portefeuille comprenant une centaine de foires et salons nationaux et internationaux en régie propre et des joint
ventures ainsi que des foires et salons
organisés par des tiers.
12

Le portefeuille de MCH Group compte actuellement
environ 100 foires et salons, y compris les foires et salons
pluri - annuels. Les sociétés de foires de MCH Group en
organisent 45 en régie propre ou y sont associées sous la
forme d’une joint venture. 55 foires et salons sont organisés
par des tiers. La plupart de ces foires et salons ont lieu à
Bâle, Lausanne ou Zurich, deux à Miami Beach et une à
Hong Kong.

Le portefeuille de foires et salons se caractérise par une forte
diversification en termes de type de manifestation (foires
et salons professionnels et grand public), de rayonnement
géographique (régional, national, international, mondial) et
de branches. Au sein du large éventail proposé, les branches
horlogerie et bijouterie, art et design, construction et immobilier, formation initiale et continue ainsi que gastronomie
occupent une forte position avec plusieurs foires et salons.

«Event Services»
Des prestations de services complètes
sur tout le marché national et international du live marketing.

Messe Basel
Congress Center Basel
Event Halle Basel
Musical Theater Basel
Expo Beaulieu Lausanne
Congrès Beaulieu Lausanne
Théâtre Beaulieu Lausanne
Messe Zürich
Theater 11 Zürich

141 000 m² SEB 1)
25 salles, capacité de 5 000 personnes

Les sociétés de services de MCH Group offrent des prestations de services complètes sur le marché des foires / salons
et de l’événementiel: management événementiel, création et
conseil, construction de stands, aménagements, impression
numérique et événements multimédias. Dans le domaine
des foires et salons, elles sont actives non seulement sur les
propres foires / salons et sites de MCH Group, mais apportent
aussi leur soutien à leurs clients sur d’autres foires / salons et
d’autres sites – parfois dans le monde entier. Elles réalisent
chaque année largement plus de mille projets dans les
domaines des foires et salons, des événements institutionnels et des événements publics.

capacité de 2 500 personnes
1 500 places
50 500 m² SEB 1)
34 salles, capacité de 5 400 personnes
1 844 places
30 000 m² SEB 1)
1 500 places

1) Surface d’exposition brute en m²
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Développement de l’entreprise

Grâce à la mise en œuvre avec succès de la stratégie de croissance adoptée en 2005 et à la forte position sur le marché de
ses produits et services, MCH Group a nettement augmenté
ses parts de marché au niveau national et international ces
dernières années. MCH Group a réalisé ces dernières années
85 à 90 % de ses recettes d’exploitation en Suisse, où elle
occupe déjà une position très forte sur le marché. En outre,
le marché national des foires et salons est largement saturé.
Avec l’internationalisation/mondialisation croissantes des
clients actuels et potentiels, la Suisse perd progressivement
de son importance en tant que débouché. Ces clients se
concentrent de plus en plus sur les grands marchés en
croissance. Par conséquent, la poursuite d’une croissance
soutenue en Suisse n’est que partiellement possible.
Le monde numérisé, dans lequel les «digital natives» seront
les décideurs dans les années à venir, représente un autre
grand défi. Interconnexion numérique, vitesse, disponibilité,
immédiateté, individualisation et interactivité deviendront
des évidences dans l’information et la communication – et
donc dans le marketing –, également dans le marketing
événementiel.
La stratégie d’entreprise de MCH Group se déploie donc
principalement dans les directions suivantes:
–– le développement de l’offre de prestations de services
dans le domaine des plateformes de marketing
(foires / salons et événements) et des solutions de
marketing (services événementiels);
–– l’accroissement de la dimension internationale du
portefeuille de produits et de services;
–– le développement d’offres numériques pour compléter
et élargir l’activité de live marketing.
14

L’objectif premier de MCH Group est
de garantir à long terme le succès de
l’entreprise dans l’intérêt de toutes les
parties prenantes. Le succès est fondé
sur la mise en œuvre de la stratégie
d’entreprise qui est en constant développement.

Dans les domaines de l’horlogerie et de la bijouterie ainsi que
de l’art et du design, l’objectif prioritaire est de maintenir
avec succès la position de leader mondial. Avec le nouveau
concept de Baselworld 2013 et le renforcement d’Art Basel
par Art Basel à Hong Kong, des étapes mportantes ont été
franchise dans ce sens au cours des dernières années, qu’il
s’agit maintenant de consolider. En même temps, d’autres
mesures doivent permettre de renforcer encore la position
de ces salons.
Sur le marché national, le «tripôle» Bâle - Lausanne - Zurich
recèle toujours un potentiel de synergies sous la forme
d’une possible modularité géographique de certains salons
ou de contenus spécifiques de salons. Il existe un potentiel
de croissance organique pour les foires et salons grand
public si l’on parvient à préserver voire augmenter leur
attractivité pour les visiteurs avec des formats adéquats.
Dans le domaine des salons professionnels, de nouveaux
ajustements seront probablement inévitables. Cependant,
il existe là aussi un potentiel qui peut être exploité par le
développement de nouveaux formats et l’intensification du
marketing visiteurs. Par ailleurs, MCH Group a l’intention
d’évaluer et le cas échéant d’exploiter davantage les potentiels de croissance sur le marché international des foires et
salons dans tous les domaines.

Art Basel Unlimited

Unique en son genre, le réseau MCH joue un rôle important
dans la mise en œuvre de la stratégie: dans l’activité d’exposition, il faut, autant que possible, exploiter les synergies
avec les services événementiels internes au groupe, qui
contribuent à augmenter la part dans la chaîne de création
de valeur. Inversement, l’exploitation renforcée des potentiels de synergie dans l’activité d’exposition est l’un des
objectifs dans l’activité des services événementiels. Mais la
priorité pour la division Event Services est la conquête de
nouveaux marchés potentiels sur le marché national et international des foires, salons et événements. Outre l’extension
sélective de ce secteur d’activité au niveau national, il faut
en particulier développer le domaine de la construction de
stands sur des marchés géographiques ciblés.
Dans le domaine du commerce numérique, MCH Group
a déjà réalisé ou entrepris de nombreuses initiatives
(m - manager, e - ticketing, CRM, etc.). Beaucoup de questions
restent cependant en suspens en ce qui concerne les conséquences de la numérisation toujours croissante sur le lien
entre «live» et «digital». Il s’agit donc d’anticiper à temps les
changements, exigences et chances de la future génération
numérique et d’en exploiter les potentiels pour soutenir et
compléter les plateformes de live marketing.

Position sur le marché
Les statistiques pour l’année 2014 ne
sont pas encore disponibles. Au cours
de l’exercice précédent 2013, 36 % de
l’ensemble des foires et salons organisés en Suisse se sont tenus sur les sites
MCH de Bâle, Lausanne et Zurich. Ces
manifestations ont enregistré 40 % des
entreprises exposantes, 33 % des visiteurs et 33 % de la surface occupée sur
l’ensemble des foires et salons en Suisse.

Dans la mise en œuvre de sa stratégie d’entreprise, MCH
Group manifeste aussi son attachement à la Suisse et notamment à ses sites de Bâle, Lausanne et Zurich comme lieux de
déroulement prioritaires des foires et salons en régie propre.
Il défend ainsi les intérêts des sites et préserve les fortes
retombées économiques que génèrent ses activités sur les
places de foires et de congrès.
Un renforcement de la dimension internationale dans des
domaines ciblées et la défense des intérêts des sites ne sont
pas contradictoires. MCH Group n’est actif à l’étranger que
dans la mesure où ces activités contribuent au succès de
l’entreprise et ne portent pas préjudice à ses propres sites.
Rapport annuel 2014

Sur le site de Lausanne, MCH Group souhaite se concentrer
à l’avenir sur l’activité d’exposition, c’est - à - dire la tenue de
foires et salons en régie propre ou organisés par des tiers
dans les halles Sud et Nord. L’exploitation du «Bâtiment
principal» avec la zone de congrès et de théâtre sera reprise
par d’autres locataires. Le déficit n’a cessé de se creuser
dans ce domaine depuis quelques années, sans pouvoir être
compensé par l’activité d’exposition. Dans le cadre de la
restructuration engagée début 2015, le secteur du Facility
Management sera réduit aux tâches de management non
externalisables et la fourniture des services sous - traitée à
des partenaires externes.

En termes de chiffre d’affaires, MCH
Group détenait en 2013 une part de
marché d’environ 66 % sur le marché
suisse des foires et salons. Le bénéfice
consolidé de MCH Group représentait
79 % du bénéfice de l’ensemble des
sociétés de foires suisses.
En 2013, MCH Group occupait le 5e
rang parmi les sociétés de foires les plus
importantes au niveau mondial.
Sources:
Expo - Event. Live Communication Verband Schweiz, Statistiques 2013
AUMA, Review 2013
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Développement durable

Pour l’exercice 2014, MCH Group présente pour la deuxième
fois un rapport détaillé de développement durable conforme
aux directives de la «Global Reporting Initiative» (GRI).
Le rapport de développement durable, l’index du contenu
GRI correspondant et une annexe avec des indications
détaillées sont publiés seulement en ligne. Ils sont disponibles sur le site web de MCH Group:
www.mch - group.com
sous «News» / «Rapports»

Economie
MCH Group contribue, avec ses plateformes et solutions
de marketing, au renforcement des branches correspondantes et de ses clients nationaux et internationaux. Il se
caractérise par l’excellence de ses produits et services qu’il
atteint grâce à son savoir - faire et sa capacité d’innovation,
sa grande connaissance des secteurs, sa proximité avec les
clients et l’anticipation des évolutions du marché.

La durabilité est un facteur clé pour
assurer à long terme le succès de l’entreprise. MCH Group s’efforce donc de promouvoir un comportement durable dans
tous les domaines et à tous les niveaux
et d’améliorer en permanence les indicateurs de développement durable.
Une croissance saine et une forte position sur le marché, la
stabilité par un partenariat public/privé ancré structurellement, de grands effets économiques, des effets de synergie
horizontale et verticale au sein de son réseau de groupe et
une bonne gouvernance d’entreprise: tels sont les facteurs
qui caractérisent MCH Group et soulignent en même temps
la durabilité fondamentale de l’entreprise.
16

Le modèle des 5C développé par MCH Group aide à
comprendre, exploiter et développer le mode d’action
d’une participation à une foire comme programme d’action
marketing intégré et intégrant. Il soutient le pilotage aussi
bien stratégique que conceptuel des produits et de tout
le portefeuille et aide à évaluer les développements et les
innovations selon un système standardisé.

Ecologie

Les foires, congrès et événements génèrent de fortes retombées économiques directes et indirectes. Selon différentes
études, les foires produisent une rentabilité indirecte huit à
dix fois supérieure à leur propre chiffre d’affaires, qui profite
à différents secteurs – construction / second œuvre, hôtellerie / restauration, transports, commerce de détail, etc. En
confirmant son attachement aux sites de Bâle, Lausanne et
Zurich comme principaux lieux de déroulement de ses foires
et salons, MCH Group assume sa responsabilité à leur égard
et garantit le bénéfice économique correspondant.

Pour le nouveau complexe de halles de Messe Basel mis
en service en 2013, tout a été mis en œuvre pour atteindre
la meilleure efficacité énergétique possible. La nouvelle
construction répond à des normes énergétiques sévères.
Tous les systèmes de chauffage, de ventilation et de froid
sont commandés en fonction des besoins et la chaleur
perdue est en grande partie utilisée. L’organisme de
certification Minergie de Bâle - Ville a attribué au nouveau
bâtiment de foires le label Minergie BS - 054 qui a été mis
au point spécialement à cet effet.

MCH Group aspire à une affectation des résultats qui tient compte de la conservation de la
substance, de la constitution de fonds propres
et des intérêts des actionnaires. Le taux de
fonds propres doit assurer la sécurité financière
et constituer une base solide pour une poursuite de la croissance. Les investissements
nécessaires dans l’infrastructure et le développement des marchés sont réalisés en tenant
compte d’une rentabilité raisonnable.

Société

Dans le domaine de la construction de stands également, la
durabilité environnementale revêt une grande importance.
Un ordinateur permettant d’établir un bilan carbone des
stands de foires et des aménagements intérieurs, conçu
spécialement par Expomobilia en collaboration avec myclimate, la fondation suisse à but non lucratif pour la protection
volontaire du climat, aide les clients à concevoir des stands
respectueux du climat à 100 %.
Des installations photovoltaïques qui produisent en
moyenne 2 000 000 kWh de courant par an sont exploitées
à Messe Basel, Messe Zürich ainsi que chez Expomobilia à
Effretikon et Fehraltor. Cela permet de réduire d’environ
1 200 kg par an les émissions de CO2.
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MCH Group s’engage dans des institutions de promotion de
l’économie et des sites qu’il soutient activement par exemple
en étant membre ou par un partenariat dans des projets
spécifiques. Il agit en tant que partenaire de sponsoring dans
les domaines de la société et du social (notamment Fondation
Theodora), de l’économie (notamment Swiss Innovation
Forum), de la culture (notamment Basel Tattoo), de l’écologie
(notamment Plateforme climatique de l’économie de la région
de Bâle) et du sport (notamment FC Basel). Les contributions
financières et la fourniture de matériel et de services ont
représenté en 2014 une valeur d’environ 500 000 CHF. A côté
de cela, MCH Group consacre chaque année un budget de
100 000 CHF au soutien d’institutions sociales et culturelles
dans le voisinage immédiat de ses sites.
MCH Group offre à ses collaborateurs/trices des conditions de
travail attrayantes et une rémunération conforme aux usages
du marché. Grâce à un système de bonus échelonné, la plus
grande partie possible des collaborateurs/trices profite à la fois
de la réussite de l’entreprise et de la réalisation des objectifs
personnels qui sont fixés en accord avec la hiérarchie. Les
collaborateurs sont soutenus dans leur perfectionnement par
des programmes de formation initiale et continue internes et
externes et la possibilité de participer à des cours et formations
externes.

A ce jour, quelque 250 marques verbales et figuratives de MCH
Group sont déposées auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IPI) à Berne. La protection des marques assure
une sécurité juridique et montre clairement que MCH Group
détient la propriété intellectuelle de la marque correspondante
et la protège. En cas de violation des marques protégées de
MCH Group, le respect de la protection est imposé par des
mesures juridiques.
MCH Group est membre de «Stop Piracy», la plateforme suisse
de lutte contre la contrefaçon et la piraterie créée en 2005 par
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Depuis 30 ans,
MCH Group œuvre, dans le cadre du Salon Mondial de l’Horlogerie et de la Bijouterie Baselworld, pour la protection de la
propriété intellectuelle et soutient la lutte contre les imitations
et les contrefaçons. A Baselworld, quiconque voit ses droits de
propriété intellectuelle lésés par la présentation d’un objet au
salon peut saisir le tribunal d’arbitrage interne au salon, aussi
appelé Panel. Le tribunal d’arbitrage décide dans un délai d’un
jour si les droits du design, des marques, des brevets d’invention ou des œuvres protégées par le droit d’auteur sont lésés.
17

Activité

18

«Exhibitions»

Giardina
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En 2014, MCH Group a organisé 29 foires et salons en
régie propre et participé à 4
autres foires et salons sous
forme de joint ventures. Elle
a ainsi créé des plateformes
de marketing efficaces et
efficientes pour 9 266 entreprises exposantes.
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«Exhibitions»
Les sociétés de foires de MCH Group ont organisé l’année
dernière 29 foires et salons et participé à 4 autres foires
et salons sous forme de joint ventures. 14 de ces 33 foires
et salons se sont tenus à Bâle, 9 à Lausanne, 7 à Zurich,
2 à Miami Beach et 1 à Hong Kong. 9 266 entreprises exposantes ont participé à ces manifestations qui ont enregistré
1 470 466 visiteurs.

Par rapport aux dernières éditions des foires et salons,
le nombre d’entreprises exposantes a diminué de 2,3 %.
Le nombre de visiteurs s’est situé 3,4 % et la surface d’exposition brute 0,3 % au - dessous des valeurs des éditions
précédentes.

surface - 7,6 %), tandis que les foires grand public spécialisées
ont enregistré des chiffres positifs (exposants sans changement, visiteurs +1,8 %, surface +1,4 %). Les salons professionnels sont restés relativement stables (exposants - 1,3 %,
visiteurs - 6,6 %, surface +1,1 %)

Néanmoins, cette évolution ne s’applique pas de la même
façon à toutes les manifestations et catégories de manifestations. Les baisses ont été les plus fortes pour les foires grand
public généralistes (exposants - 8,9 %, visiteurs - 7,9 %,

Aux foires et salons en régie propre et joint ventures organisés en Suisse, environ 30 % des entreprises exposantes et
15 % des visiteurs venaient de l’étranger.

Foires et salons en régie propre & joint ventures 2014
Swissbau

Lieu

Date

Exposants

Visiteurs

SEB1)

Messe Basel

21.01. – 25.01.2014

1 153

104 156

140 000

Messe Basel

14.02. – 23.02.2014

622

163 642

55 000

Messe Basel

14.02. – 17.02.2014

34

17 500

979

Messe Zürich

20.02. – 23.02.2014

207

66 557

24 500

Expo Beaulieu Lausanne

08.03. – 16.03.2014

510

78 000

40 390

Messe Zürich

12.03. – 16.03.2014

270

58 000

28 000

Le salon de référence du secteur de la construction
et de l’immobilier
muba
Au coeur de l’événement
Creativa Basel
Le salon des loisirs créatifs
SWISS - MOTO
Le salon des motos, des scooters et du tuning
HABITAT - JARDIN
Salon de la maison et de la nature
Giardina
Vivre le jardin
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1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestation (sans montage/
démontage)

Lieu
Mednat Expo & Agrobiorama Expo

Date Exposants

Visiteurs

SEB1)

Expo Beaulieu Lausanne

27.03. – 30.03.2014

202

15 000

11 400

Messe Basel

27.03. – 03.04.2014

1 460

118 000

141 000

Expo Beaulieu Lausanne

07.05. – 08.05.2014

37

900

540

Hong Kong

15.05. – 18.05.2014

245

65 000

34 872

Messe Zürich

03.06. – 05.06.2014

165

2 260

4 618

Messe Basel

16.06. – 22.06.2014

56

26 600

12 407

Messe Basel

19.06. – 22.06.2014

285

92 000

52 200

Messe Basel

09.09. – 12.09.2014

210

4 894

22 000

Expo Beaulieu Lausanne

19.09. – 28.09.2014

432

125 000

45 000

Le salon des médecines naturelles et du bein - être
Baselworld
Salon Mondial de l’Horlogerie
et de la Bijouterie
WISE 2)
La Convention Internationale des Métiers du Sport
Art Basel in Hong Kong
La foire internationale d’art
Powertage
Le rendez - vous du secteur suisse de l’électricité
Design Miami/ Basel 2)
Le forum international du design
Art Basel in Basel
La foire internationale d’art
Pack&Move
Salon suisse des solutions logistiques intégrées et
des techniques d’emballage
Comptoir Suisse
Le rendez - vous de la ville et de la campagne
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Creativa Lausanne

Lieu

Date

Exposants

Visiteurs

SEB1)

Expo Beaulieu Lausanne

19.09. – 22.09.2014

40

10 000

2 981

Messe Zürich

26.09. – 05.10.2014

400

97 000

30 000

Messe Zürich

02.10. – 05.10.2014

75

21 000

2 565

Expo Beaulieu Lausanne

10.10. – 12.10.2014

75

5 992

5 500

Messe Zürich

21.10. – 24.10.2014

406

16 590

30 000

Messe Basel

25.10. – 02.11.2014

157

70 000

13 640

Messe Basel

25.10. – 02.11.2014

130

27 200

4 250

Messe Basel

30.10. – 02.11.2014

60

14 069

2 700

Messe Basel

29.10. – 31.10.2014

219

17 085

8 964

Messe Basel

29.10. – 31.10.2014

169

3)

12 300

Le salon des loisirs créatifs
Züspa
La foire d’automne de Zurich
Creativa Zürich
Le salon des loisirs créatifs
Baby & Kid Planet 2)
Le salon des parents et des enfants
IFAS
Salon professionnel du marché de la santé
Basler Herbstwarenmesse
Foire commerciale d’automne de Bâle
Basler Weinmesse
Salon du vin de Bâle
Basler Feinmesse
Salon des produits fins de Bâle
Worlddidac Basel
The global trade fair for educational resources
Didacta Schweiz Basel
Le rendez - vous de l’éducation et de la formation
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1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestation (sans
montage/démontage)
3) inclus dans Worlddidac

SECURITE LAUSANNE

Lieu

Date

Exposants

Visiteurs

SEB1)

Expo Beaulieu Lausanne

29.10. – 31.10.2014

75

2 030

5 400

Expo Beaulieu Lausanne

09.11. – 12.11.2014

180

12 000

10 762

Messe Basel

18.11. – 21.11.2014

554

23 532

31 000

Messe Basel

18.11. – 21.11.2014

326

29 352

43 000

Messe Zürich

18.11. – 22.11.2014

120

48 307

10 000

Expo Beaulieu Lausanne

25.11. – 30.11.2014

80

30 000

9 000

Miami Beach

03.12. – 07.12.2014

45

35 800

6 417

Miami Beach

04.12. – 07.12.2014

267

73 000

50 173

9 053

1 401 174

866 694

213

69 292

24 864

9 266

1 470 466

891 558

Plateforme commerciale romande de la sécurité
Gastronomia
Salon pour les professionnels de la gastronomie et
de l’hôtellerie
Swisstech
Salon professionnel international pour les matériaux, composants et assemblage de systèmes
Prodex
Salon professionnel international de la
machine - outils, de l’outillage et la métrologie de
production
Berufsmesse Zürich
Le rendez - vous pour l’orientation professionnelle,
la formation initiale et continue
Salon des Métiers et de la Formation Lausanne
Le lieu de rencontre pour le choix professionnel et la
formation
Design Miami 2)
Le forum international du design
Art Basel in Miami Beach
La foire internationale d’art
Total 29 foires et salons en régie propre
Total 4 joint ventures
Total 33 foires et salons en régie propre + joint
ventures
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Activité

24

«Venues»

Art Basel
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75 foires et salons, 30 congrès et plus de 1 000 autres manifestations se sont
déroulés en 2014 sur les
sites de Bâle, Lausanne et
Zurich. Ils ont enregistré au
total environ 2,5 millions
de visiteurs.
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Bâle

Bâle

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB1)

Durée2)

Foires et salons

21

6 124

811 030

584 205

99

Foires et salons en régie propre & joint
ventures

14

5 435

708 030

539 440

80

Foires et salons organisés par des tiers

7

689

103 000

44 765

19

Locations de halles & événements3)

13

Congrès

25

645

17 977

6 008

67

avec exposition

19

645

13 597

6 008

53

sans exposition

6

Autres manifestations

214

Evénements institutionnels

49 000

4 380
287

111 572

14
1 316

296
224

170

70

68 971

674

Evénements publics

16

217

40 610

642

Petites manifestations

28

1 991

Représentations

97

100 000

42
30

1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestation (sans montage/démontage)
3) sans la Foire d’automne
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Pack&Move

Un total de 21 foires et salons, dont 14 en régie propre et joint
ventures de MCH Group et 7 organisés par des tiers, ont eu
lieu à Messe Basel dans l’année de référence 2014. Ils ont
enregistré 6 124 entreprises exposantes et 811 030 visiteurs.
Ces manifestations ont duré au total 99 jours, 285 jours en
comptant leur montage et leur démontage (sans tenir compte
des chevauchements en cas de tenue parallèle).
Le calendrier des foires et salons de Bâle est principalement
marqué par les grandes foires et salons en régie propre
qui sont organisés par MCH Group lui - même (détails aux
pages 20 – 23). Néanmoins, un grand nombre de foires et
salons organisés par des tiers sont également devenus des
rendez - vous fixes du programme des foires et salons. Cela
concerne en particulier Auto Basel et le Salon du tourisme et
des vacances de Bâle qui se tiennent chaque année ainsi que
le Salon des métiers et de la formation de Bâle qui a lieu les
années paires.
En plus de ces foires et salons, 13 autres manifestations qui
ont attiré 49 000 visiteurs se sont déroulées dans les halles
de Messe Basel, la Halle 3 a en outre accueilli une partie de la
Foire d’automne de Bâle.
25 congrès qui ont rassemblé 17 977 participants se sont tenus
au Congress Center Basel dans l’année de référence – nombre
d’entre eux d’importance européenne voire mondiale, entre
autres le 24th SETAC Europe Annual Meeting, la plus importante rencontre mondiale dans le domaine de la toxicologie de
l’environnement, la 36th Free Electron Laser Conference de
l’Institut Paul Scherrer et le 15th International Symposium on
Preparative and Industrial Chromatography and Allied
Techniques.
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Au printemps, le Congress Center Basel, qui exploite aussi
la Halle événementielle en dehors des périodes de foires, a
servi de cadre à plus de 20 assemblées générales de grands
groupes et entreprises de renom. A cela il faut ajouter près de
200 autres manifestations, des examens d’agents technico - commerciaux à la Baloise Session et au Praise Camp en
passant par le Congrès des arts et métiers de Bâle.
97 représentations de diverses productions ont été données
au Musical Theater Basel. Environ 100 000 spectatrices et
spectateurs y ont assisté.

L’un des points culminants de l’année de référence 2014 fut
sans aucun doute la conférence ministérielle de l’OSCE qui
s’est déroulée les 4 et 5 décembre dans les locaux de Messe
Basel. 30 salles de réunion de différentes tailles, un centre
de presse avec 200 postes de travail et un restaurant de
1 200 places ont été aménagés dans la Halle événementielle
et au Congress Center Basel pour les 57 ministres des
affaires étrangères, 1 200 délégués et 300 représentants des
médias et dans la Halle 1 la grande salle plénière pour les
chefs de délégation et les délégués.
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Beaulieu Lausanne
Salon des Métiers
et de la Formation Lausanne

Un total de 20 foires et salons, dont 9 en régie propre et joint
ventures de MCH Group et 11 organisés par des tiers, ont
eu lieu à Expo Beaulieu Lausanne dans l’année de référence
2014. Ils ont enregistré 2 359 entreprises exposantes et
331 249 visiteurs. Ces manifestations ont duré au total 77
jours, 201 jours en comptant leur montage et leur démontage
(sans tenir compte des chevauchements en cas de tenue
parallèle).
Le nombre de foires et salons en régie propre de MCH
Group et de foires et salons d’organisateurs tiers est assez
équilibré à Lausanne. WISE ― Work in Sport Exhibition, la
Convention internationale des métiers du sport, s’est tenue
pour la première fois en 2014. Outre le Comptoir Suisse,
HABITAT - JARDIN, Gastronomia et les autres foires et
salons en régie propre de MCH Group (les détails se trouvent
aux pages 20 ― 23), les foires et salons organisés par des
tiers SWISS EXPO (Salon professionnel agrotechnique et
concours international bovin), le Salon des Antiquaires &
des Arts du 20e siècle et la Bourse internationale aux armes
comptent parmi les manifestations les plus importantes sur
le site de Lausanne.
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5 congrès qui ont rassemblé 1 850 participants et 171 autres
événements avec 80 813 visiteurs ont eu lieu à Congrès
Beaulieu Lausanne dans l’année de référence. Les manifestations les plus importantes ont été le congrès SportCity,
le symposium de l’Agence mondiale antidopage (AMA), le
Forum de l’économie vaudoise et le symposium Medidata.
62 manifestations qui ont drainé 74 500 visiteurs ont eu lieu
au Théâtre Beaulieu Lausanne.

Lausanne

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB1)

Durée2)

20

2 359

331 249

188 483

77

Foires et salons en régie propre & joint
ventures

9

1 631

278 922

130 973

45

Foires et salons organisés par des tiers

11

728

52 327

57 510

32

Congrès

5

86

1 850

612

9

avec exposition

3

86

1 250

612

4

sans exposition

2

600

5

171

80 813

274

42

3 835

43

7

4 100

8

122

72 878

223

62

74 500

Foires et salons

Autres manifestations
Evénements institutionnels
Evénements publics
Petites manifestations
Représentations

1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestation (sans montage/démontage)
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Zurich

Zurich

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB1)

Durée2)

34

6 567

623 796

382 394

106

7

1 643

309 714

129 683

35

Foires et salons organisés par des tiers

27

4 924

314 082

252 711

71

Locations de halles & événements

18

41 500

Evénements dans les salles de
conférences

288

3 000

Représentations

193

200 000

Foires et salons
Foires et salons en régie propre
& joint ventures

1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestation (sans montage/démontage)
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SWISS-MOTO

Powertage

Un total de 34 foires et salons, dont 7 en régie propre et joint
ventures de MCH Group et 27 organisés par des tiers, ont
eu lieu à Messe Zürich dans l’année de référence 2014.
6 567 entreprises exposantes ont participé à ces manifestations qui ont enregistré 623 796 visiteurs. Ces manifestations ont duré au total 106 jours, 244 jours en comptant leur
montage et leur démontage (sans tenir compte des chevauchements en cas de tenue parallèle). Les détails sur les foires
et salons en régie propre se trouvent aux pages 20 – 23.
Outre la Züspa, Giardina, SWISS - MOTO et les autres foires
et salons en régie propre de MCH Group (les détails se
trouvent aux pages 20 – 23), l’activité foires et salons organisés par des tiers occupe une grande partie du calendrier
à Messe Zürich. La plupart de ces foires et salons organisés
par des tiers se déroulant chaque année, l’activité foires et
salons à Zurich est très stable depuis des années.
Différentes foires et salons organisés par des tiers comme
l’Auto Zürich Car Show et le salon de la construction Bauen
& Modernisieren ont de nouveau occupé la totalité du parc
des expositions. Le salon des nouveautés Ornaris, le salon
des vacances et des voyages Fespo, le salon du marketing
Swiss Emex et WIR Messe Zürich comptent aussi parmi les
manifestations d’organisateurs tiers de longue date. Des
manifestations plus jeunes, comme le Slow Food Market ou
Swiss Online Marketing et Personal Swiss se sont également
établies avec succès ces dernières années.
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En plus du programme de foires et salons, les halles de
Messe Zürich ont servi de cadre à 13 autres grands événements. Messe Zürich a ainsi été pendant 21 jours, répartis
sur l’année, le centre d’examens de l’Université de Zurich.
Messe Zürich a également accueilli le Forum du commerce
extérieur de Switzerland Global Enterprise (anciennement
OSEC) et mis ses halles à disposition pour la Journée de
l’industrie de Swissmem. En outre, Messe Zürich a hébergé
la fête du jubilé de la Banque cantonale de Zurich pour 3 000
collaborateurs.
193 représentations de diverses productions ont été données au
Theater 11, auxquelles ont assisté environ 200 000 amateurs
de comédie musicale.
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Activité

32

«Event Services»

Art Collectors Lounge
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Les sociétés de services
MCH offrent des services
d’excellence sur mesure
pour des manifestations
individuelles de toute nature dans le monde entier.
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Management événementiel

Projets importants en 2014 (séléction)
Client, événement
Allianz Sports Days

Lieu

Prestations

Evénement collaborateurs

Zurich

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

Congrès des concessionnaires

Zurich

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

CS Client Viewings

Evénement marketing

toute la Suisse

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

Davidoff Art Basel in Basel

Evénement marketing

Bâle

Davidoff Art Basel in Miami Beach

Evénement marketing

Miami Beach

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)
Planification, réalisation

Forum BMW

Davidoff Gastrotour

Evénements publics

Zurich

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

64e congrès de la FIFA

Congrès

Brésil

Consulting, coaching, monitoring

IWC Schaffhausen
Art Basel Miami Beach

Evénement marketing

Miami Beach

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

IWC Schaffhausen
Gala Dinner Salon International
de la Haute Horlogerie

Evénement marketing

Genève

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

IWC Schaffhausen
Zurich Film Festival

Evénement marketing

Zurich

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

Jubilé Zürcher Filmstiftung

Jubilé

Zurich

McDonald’s Strategy Days Spring

Colloque de management

Portugal

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)
Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

McDonald’s Strategy Days
Autumn

Colloque de management

Berne

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

CFF et ZVV, inauguration de la
ligne diamétrale

Evénement d’inauguration

Zurich

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

Remise des prix

Lucerne

Overall lead agency (conception, planification, réalisation)

Brand Experience

Hong Kong

Création, réalisation, hospitalité

UBS Art Basel in Miami Beach

Evénement marketing

Miami Beach

Planification, réalisation

UBS Formule 1

Evénement marketing

Monaco

Planification, réalisation

Assemblée générale

Bâle

Planification, réalisation

Festival culturel

Zurich

Planification, réalisation

Swiss Football League,
Award Night
UBS Art Basel in Hong Kong

Assemblée générale UBS
10. Zurich Film Festival
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Type d’événement

Inauguration de la ligne
diamétrale

Inauguration de la ligne diamétrale
Environ 200 000 visiteurs ont fêté en juin 2014 l’inauguration de la première partie de la ligne diamétrale à la gare
centrale de Zurich. Rufener était responsable de la conception, de la planification et de la réalisation des festivités
d’inauguration qui comprenaient des événements spécifiques
à différents groupes cibles. Elles ont débuté par l’événement
VIP, pour d’éminents représentants de la politique, de
l’économie et des médias, suivi par un événement pour les
collaborateurs des CFF, un événement pour les riverains et
enfin le grand événement public à la gare centrale de Zurich.
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L’équipe de Rufener a mis en scène pendant plusieurs jours,
avec de forts messages visuels – par exemple de grandes
lettres en 3D et une monumentale horloge CFF – des moments
riches en émotion de différentes natures. Par exemple la
coupe du ruban et un voyage en train pour les VIP, un dîner
pour les collaborateurs avec divertissement, un apéro avec
discours pour les riverains et l’événement d’une journée
avec animations et restauration pour le public. Rufener a par
ailleurs conçu et réalisé, en commun avec une agence de communication, un plan de communication complet pour toute la
série d’événements, dont la pièce maîtresse était une courbe
en S rouge vif, symbole de la forme de la ligne diamétrale

Nombre d’événements réalisés en 2014

65

En Suisse

51

À l’étranger

14

Brésil, USA, Chine, Portugal, Monaco
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Construction de stands

Projets importants en 2014 (séléction)
Client

Evénement

Lieu

Prestations

Honda (nouveau concept de
stand)

Divers salons de l’auto

Genève et Paris

Stands d’exposition: conception,
planification et production

Infiniti

Divers salons de l’auto

Genève, Goodwood, Paris, Moscou

Stands d’exposition et événements: conception,
planification et production

Renault

Divers salons de l’auto

Moscou, Pékin et New Delhi

Stand d’exposition: planification et production

Automotive

Nissan

Divers salons de l’auto

Moscou et New Delhi

Stand d’exposition: planification et production

Datsun

Divers salons de l’auto

Moscou et New Delhi

Stand d’exposition: planification et production

24h du Mans (nouveau client)

Présentation spéciale

Salon de l’auto Genève

Présentation spéciale: conception, planification et
production

Patek Philippe (nouveau client)

Baselworld

Bâle

Stand d’exposition: planification et production

Graff Diamonds (nouveau client)

Baselworld

Bâle

Stand d’exposition: planification et production

Swarovski

Baselworld

Bâle

Stand d’exposition: planification et production

Rolex

Baselworld

Bâle

Stand d’exposition: planification et production

JCK Las Vegas

Las Vegas

Stand d’exposition: conception, planification et production

Art Basel in Basel,
Art Basel in Miami Beach

Bâle,
Miami Beach

Partenaire d’entrepreneur général

UBS Lounge

Hong Kong

Stand d’exposition: conception, planification et production

Luxury & Art

Invicta
Art Basel
Art Basel in Hong Kong
Industrie & Services
Miele

Swissbau

Bâle

Stand d’exposition: planification et production

Bauknecht

Swissbau

Bâle

Stand d’exposition: conception, planification et production

Vartan Aircraft (nouveau client)
Swisshaus (nouveau client)
Credit Suisse
Orange (nouveau client)
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Aircraft Interiors

Hambourg

Stand d’exposition: conception, planification et production

Matériel publicitaire

Diverses opérations en Suisse

Stand d’exposition: conception, planification et production

Divers salons

Boston et Suisse

Stand d’exposition: conception, planification et production

Divers salons et événements

Diverses opérations en Suisse

Stand d’exposition: planification et production

Honda, Mondial de
l’automobile, Paris

Honda au Mondial de l’automobile de Paris

Projets réalisés en 2014

340

En Suisse

266

À l’étranger
Allemagne, France, Chine, Inde, Russie, USA
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Honda Suisse est un client fidèle d’Expomobilia depuis plus
de 30 ans. Les spécialistes d’Effretikon construisent aussi
le stand Honda au Mondial de l’automobile de Paris depuis
presque dix ans. La présence au salon parisien de Honda
Motor Europe, qui a son siège à Londres et Paris, était placée
en 2014 sous le nouveau slogan: «Back to the race», destiné
à symboliser le retour de Honda en Formule 1 (McLaren) en
2015. Expomobilia en a mis au point le concept et le design,
fortement inspiré de l’identité visuelle du constructeur
automobile, et a présenté son dynamisme sous la forme de
courbes. Le public du salon de l’automobile a été impressionné par le grand stand de 1 650 mètres carrés sur un
niveau, avec ses couleurs Honda noir, rouge, gris et blanc

ainsi que ses formes expressives tout en courbes au sol et au
plafond. L’équipe d’Expomobilia est ainsi restée fidèle une
fois de plus à l’idée directrice du fondateur de la marque,
Soichiro Honda, qui disait: «Nous n’avons qu’un seul avenir
et il sera à l’image de nos rêves, si nous avons le courage de
briser les idées reçues.» Les experts de la construction de
stands d’Expomobilia concrétisaient depuis des années pour
Honda, dans leur mise en scène tridimensionnelle, le slogan
de la marque «The Power of Dreams» toujours en vigueur.
De grandes parties du concept du stand seront d’ailleurs
utilisées sur d’autres salons pour des raisons de durabilité –
du Salon de l’auto de Genève au Mondial de l’automobile de
Paris en passant par le Motorshow de Moscou.
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Technique événementielle

Projets importants en 2014 (séléction)
Client

Evénement

Lieu

Prestations

Evénement concessionnaires et
de lancement

Amsterdam

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Diff. exposants

Art Basel in Basel

Bâle

Eclairage, vidéo, rigging

Diff. exposants

Swissbau

Bâle

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Exhibition Events
BMW

Diff. exposants

Giardina

Zurich

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Infiniti

Paris Mondial de l’Automobile

Paris

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Honda

Paris Mondial de l’Automobile

Paris

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Cérémonie d’ouverture

Lausanne

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Swiss EFFIE Award

Zurich

Eclairage, vidéo, conception du contenu

Conférence ministérielle

Bâle

Eclairage, vidéo, audio, rigging

Festival de rock

Hinwil

Eclairage, audio, effets spéciaux, rigging

Show télévisé

Kreuzlingen

Eclairage, vidéo

Jeu télévisé

Zürich - Kloten

Eclairage, audio, décor, construction de scène, rigging

Corporate Events
Swiss Tech Convention Center,
EPFL
bsw leading swiss agencies
OSCE
Public Events
Rock the Ring
«Kampf der Orchester»
Takeshis Castle of Switzerland
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Swiss EFFIE Awards

Swiss EFFIE Awards
Les EFFIE Awards ont été créés il y a plus de 40 ans par
l’American Marketing Association et sont aujourd’hui les
trophées les plus convoités du secteur de la publicité dans
plus de 40 pays. Ce sont les seuls Awards qui récompensent
non seulement la créativité, mais aussi et surtout l’efficacité
de la communication marketing et donc le succès d’une
campagne auprès de groupes cibles préalablement définis, à
savoir: degré de notoriété, parts de marché, chiffres de vente
et facteur coût - bénéfice. En Suisse, les EFFIE sont décernés
tous les deux ans depuis 1985. Winkler Multi Media Events
a conçu et réalisé pour les Swiss EFFIE Awards 2014, sur
mandat de l’Association de la Publicité Suisse (bsw leading
swiss agencies), le design du show avec lumière, audio et
vidéo ainsi que différents contenus pour la remise des
Rapport annuel 2014

Awards début mai dans les studios de la Radio Télévision
Suisse à Zurich. Outre la partie visuelle du show, Winkler
a aussi conçu la bande - annonce d’ouverture et les logos de
catégories multimédias. Pour la remise des prix proprement
dite dans six catégories, l’équipe de Winkler a produit 20
présentations vidéo destinées à faire découvrir en quelques
secondes, de manière concise et divertissante, l’essence de la
campagne des lauréats. Sur les 93 campagnes participantes
en 2014, quatre trophées en or, neuf en argent, trois en
bronze et 29 diplômes EFFIE ont été décernés aux meilleures campagnes publicitaires suisses des deux dernières
années, les prix étant attribués aussi bien aux agences
médias et de publicité qu’aux clients.

Evénements réalisés en 2014

917

En Suisse

911

À l’étranger

6

France, USA, Chine, Russie, Pays - Bas
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Gouvernance d’entreprise

40

Congress Center Basel
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Remarques

Application des directives
Pour la rédaction de son rapport sur la gouvernance
d’entreprise, MCH Group s’appuie sur la directive
concernant les informations relatives à la gouvernance
d’entreprise (RLCG) de la SIX Swiss Exchange.
Renvois aux informations explicitement exigées:
1.	Structure du groupe et actionnariat
pages 43 – 45 et Rapport financier page 17
2.	Structure du capital
page 44 et Rapport financier page 7
3.	Conseil d’administration
pages 46 – 47, 52 – 53 et 56

MCH Group se conforme aux dispositions relatives à la
gouvernance d’entreprise définies dans la législation existante et dans les directives de la SIX Swiss Exchange ainsi
qu’aux règles de conduite du Code suisse de bonne pratique.
Les fondements de l’entreprise – nommément les statuts et
règlements ainsi que les instruments d’information et de
contrôle – tiennent compte de tous les principes qui assurent
la direction, le contrôle et la transparence de l’entreprise
dans l’intérêt d’une bonne gouvernance d’entreprise.
MCH Group se distingue sur un point important de beaucoup d’autres entreprises cotées à la SIX Swiss Exchange: la
société holding MCH Group SA cotée en bourse est, d’après
ses statuts, une société par actions avec participation de
collectivités de droit public selon l’article 762 du Code
suisse des obligations (CO). Cela signifie entre autres que le
canton de Bâle - Ville, le canton de Bâle - Campagne, le canton
de Zurich et la ville de Zurich ont le droit de déléguer des
représentants au Conseil d’administration.
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4.	Executive Board (Direction)
pages 54 – 56
5.	Rémunérations, participations et prêts
Rapport de rémunération pages 6 – 12
6.	Droits de participation des actionnaires
pages 44 – 45
7.	Prise de contrôle et mesures de protection
Il n’existe chez MCH Group SA aucune règle statutaire
concernant l’«opting out» ou l’«opting up» selon l’art.
22 de la LBVM. Il n’existe chez MCH Group SA aucun
accord contractuel particulier contre une prise de
contrôle inamicale allant au - delà du § 5 des statuts.
8.	Organe de révision
page 57
9.	Politique d’information
page 49

Structure du groupe et actionnariat

Les sociétés et participations les plus importantes pour l’activité. Vue d’ensemble de toutes les sociétés et
participations dans le rapport financier à la page 17.
MCH Group SA

Structure du groupe

MCH Foire Suisse (Bâle) SA
– Exhibit & More AG
– Art Basel U.S. Corp.
– Asian Art Fairs Limited
– Design Miami Basel AG (50 %)
– Design Miami II LLC (10 %)

La société holding MCH Group SA qui a son siège à Bâle est
une société par actions avec participation de collectivités de
droit public selon l’article 762 CO.

MCH Foire Suisse (Zurich) SA

Ses racines remontent à la «Foire suisse d’échantillons»
créée à Bâle en 1916 et à la société coopérative Foire Suisse
d’Echantillons fondée en 1920 à Bâle en tant qu’organisme
de tutelle. En 2000, la coopérative fut transformée en une
société par actions avec participation de collectivités de droit
public selon l’art. 762 CO. Celle - ci s’est associée en 2001 avec
la société de foires de Zurich (fondée en 1945) sous l’égide
commune de MCH Foire Suisse (Holding) SA, qui a changé
de raison sociale en 2009 pour devenir MCH Group SA.
Outre MCH Foire Suisse (Bâle) SA et MCH Foire Suisse
(Zurich) SA, MCH Group détient depuis 2011 à 100 % MCH
Beaulieu Lausanne SA – la société d’exploitation du Centre
de Congrès et d’Expositions de Lausanne – après avoir
acquis en 2010 la majorité des actions de l’ancienne Beaulieu
Exploitation SA. MCH Group SA est également propriétaire
à 100 % de Winkler Multi Media Events AG à Wohlen (depuis
2005, anciennement Winkler Veranstaltungstechnik AG),
d’Expomobilia AG à Effretikon (depuis 2007, avec sa filiale
Techno Fot AG) et de Rufener events Ltd. à Zurich (depuis
2009, avec sa filiale Oceansalt LLC).
Rapport annuel 2014

MCH Beaulieu Lausanne SA

Rufener Events Ltd
– Oceansalt LLC

La filiale MCH Foire Suisse (Bâle) SA détient Exhibit & More
AG à Fällanden (depuis 2007 à 40 %, depuis 2010 à 100 %),
Art Basel U.S. Corp., dont le siège est à Miami Beach, qui est
responsable d’Art Basel à Miami Beach (depuis 2013, à
100 %) et Asian Art Fairs Limited à Hong Kong (depuis 2011
à 60 %, depuis 2014 à 100 %), qui est responsable d’Art Basel
à Hong Kong. MCH Foire Suisse (Bâle) SA détient en outre
une participation dans Design Miami Basel AG (depuis
2007, à 50 %) et dans Design Miami II LLC (depuis 2007, à
10 %).

Expomobilia AG
– Techno Fot AG

Winkler Multi Media Events AG
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Droits de participation des actionnaires

Actionnariat

L’Assemblée générale de MCH Group SA a adopté le 22 mai
2014 la révision partielle des statuts proposée par le Conseil
d’administration et ainsi inscrit dans les statuts les dispositions devenues obligatoires en vertu de l’«Ordonnance contre
les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées
en bourse» (ORAb) promulguée par le Conseil fédéral le 1er
janvier 2014. Les droits de participation des actionnaires
résumés ci - dessous s’appuient sur les statuts de MCH Group
SA en vigueur depuis le 22 mai 2014.

MCH Group SA est cotée à la SIX Swiss Exchange («Domestic
Standard»). Les actions nominatives portent le symbole de
valeur «MCHN» et le numéro ISIN «CH0039542854».

Nombre d’actions cotées:
6 006 575 actions nominatives de valeur nominale CHF 10.00
Nombre d’actionnaires au 31.12.2014

3 326

Cours au 01.01.2014

CHF 59.55

Cours au 31.12.2014

CHF 64.80

Capitalisation boursière
Principaux actionnaires (plus de 3 %)
Canton de Bâle - Ville

CHF Mio. 389.2
Nombre d’actions

%

2 013 650

33.5

Canton de Bâle - Campagne

471 250

7.8

LB (Swiss) Investment AG 1)

456 867

7.6

Canton de Zurich

240 000

4.0

Ville de Zurich

225 000

3.7

Free float (hors cantons BS et BL)
1) 	inscrit au registre des actionnaires à hauteur de 5 % (300 328 actions).

Les dépassements vers le haut ou vers le bas des seuils de 3 %, 5 %, 10 %,
etc. du droit de vote sont annoncés par publication sur le site Internet de
la SIX Swiss Exchange (www.six - swiss - exchange.com) sous «Market
Data» / «Actions» / «Société» / «Principaux actionnaires».
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58.7

A l’exception des collectivités de droit public détenant des
participations dans MCH Group SA – les cantons de Bâle Ville, Bâle - Campagne et Zurich ainsi que la ville de Zurich –
aucune personne physique, morale ou société de personnes
ne peut représenter directement ou indirectement plus de
5 % du capital social. Sont considérées entre autres comme
une personne, les personnes physiques ou morales liées
entre elles par le capital et les voix, par une direction unique
ou d’une autre manière, ainsi que toutes les personnes
physiques ou morales qui s’associent dans le but de contourner la limitation.
La transmission d’actions nominatives à un nouveau
détenteur requiert l’autorisation du Conseil d’administration.
Les demandes d’inscription au registre des actionnaires qui
entraînent le dépassement de la limitation à 5 % du capital
social sont refusées.
Les cantons de Bâle - Ville, Bâle - Campagne et Zurich ainsi
que la ville de Zurich sont en droit, selon l’article 762 CO,
de déléguer ou révoquer des représentants au Conseil
d’administration. Selon les statuts, six membres du Conseil
d’administration sont désignés par ces quatre collectivités de
droit public, trois par le canton de Bâle - Ville et un membre
respectivement par les cantons de Bâle - Campagne et Zurich
ainsi que la ville de Zurich.

Cours de l’action du 01.01.2014 au 31.12.2014
MCH Group SA SPI indexé

La durée du mandat des membres du Conseil d’administration élus par l’Assemblée générale est limitée à un an.
L’Assemblée générale élit en outre une fois par an le Président du Conseil d’administration et les membres du comité
de rémunération, appelé chez MCH Group SA le Governance,
Nomination and Compensation Committee (GNCC).
L’Assemblée générale approuve également les montants
totaux des rémunérations, non liées au résultat, du Conseil
d’administration et de l’Executive Board pour le prochain
exercice ainsi que la rémunération, non liée au résultat, de
l’Executive Board pour l’exercice clôturé. Conformément à
l’ORAb et aux statuts de MCH Group SA, les rémunérations
versées au Conseil d’administration et à l’Executive Board au
cours de l’exercice clôturé sont présentées dans un rapport
de rémunération séparé dans le cadre du rapport annuel.
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67.00
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Les statuts de MCH Group SA ne contiennent pas de règles
dérogatoires à la loi en ce qui concerne la convocation
de l’Assemblée générale. L’établissement de l’ordre du jour
s’effectue conformément au Code des obligations et aux
statuts de MCH Group SA. Le Conseil d’administration
stipule dans l’invitation à l’Assemblée générale le jour fixé
pour l’inscription des actionnaires en vue de la participation
à l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale prend les décisions et procède aux
élections à la majorité absolue des voix exprimées. Pour la
modification des statuts ainsi que pour les cas prévus par la
loi, une décision de l’Assemblée générale requiert au moins
deux tiers des voix représentées et la majorité absolue des
valeurs nominales des actions représentées.
Les actionnaires avec droit de vote présents à l’Assemblée
générale ont le droit de s’exprimer sur les affaires figurant à
l’ordre du jour et de faire des propositions. Ils peuvent en
outre demander des renseignements au Conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision
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sur l’exécution et le résultat de sa vérification. Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont
nécessaires à l’exercice des droits des actionnaires.
Les actionnaires avec droit de vote peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par un ou une autre actionnaire
avec droit de vote au moyen d’un pouvoir écrit. Les sociétés
de personnes et les personnes morales peuvent se faire
représenter par des personnes ayant droit de signature, les
mineurs et les personnes sous tutelle par leur représentant
légal, même si ces représentants ne sont pas actionnaires
de MCH Group SA.

Les actionnaires avec droit de vote peuvent également se
faire représenter par le représentant indépendant. Il est
aussi possible de donner des instructions au représentant
indépendant via une plateforme en ligne correspondante.
Le représentant indépendant est élu chaque année par
l’Assemblée générale. Le 22 mai 2014, celle - ci a élu NEOVIUS
Schlager & Partner, avocats et notaires, Hirschgässlein 30,
4051 Bâle, représentant indépendant jusqu’à la clôture de la
prochaine Assemblée générale ordinaire pour l’exercice 2014.
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Organisation et Management

Organisation du Conseil d’administration et de
l’Executive Board
MCH Group est placé sous la direction du Conseil d’administration et de l’Executive Board de la société holding MCH
Group SA. Le Conseil d’administration porte notament la
responsabilité de la haute direction de la société, de la
structure de l’organisation, de la comptabilité, du contrôle
financier, du système de contrôle interne, de la gestion des
risques et de la gestion financière ainsi que de la préparation
et de la tenue de l’Assemblée générale.
L’Executive Board nommé par le Conseil d’administration
porte la responsabilité de l’élaboration et de la mise en
œuvre des stratégies ainsi que de la direction opérationnelle
du groupe. L’Executive Board se compose du Chief Executive
Officer (CEO, en même temps Directeur Foires & Salons), du
Chief Financial Officer (CFO), du Chief Development Officer
(CDO), du Chief Venue Officer (CVO) et du Chief Event
Services Officer (CESO).
Des informations sur les membres du Conseil d’administration, sur la composition des comités techniques ainsi que sur
les membres de l’Executive Board figurent aux pages 52 – 56.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est composé de onze membres.
Tous les membres du Conseil d’administration sont «non
exécutifs» conformément à la directive de la SIX Swiss
Exchange. Ils n’ont jamais appartenu à la direction opéra tionnelle de MCH Group et n’entretiennent avec elle aucune
relation d’affaires significative.
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Comités techniques
Les relations d’affaires des représentants des collectivités
de droit public avec l’entreprise sont fondées sur la relation
institutionnelle entre ces collectivités et MCH Group. Parmi
d’autres cabinets d’avocats, MCH Group a recours aux
services de Vischer AG à Bâle. Ces mandats sont attribués
aux tarifs usuels du marché à des avocats du cabinet, et
non pas à Dr. Ulrich Vischer.
Selon les statuts, trois membres du Conseil d’administration
sont désignés par le Conseil d’Etat du canton de Bâle - Ville,
un membre par le Conseil d’Etat du canton de Bâle - Campagne, un membre par le Conseil d’Etat du canton de Zurich
et un membre par le Conseil communal de la ville de Zurich.
Les autres membres sont élus par l’Assemblée générale. La
durée du mandat est d’un an, une réélection est possible.
Le Conseil d’administration se constitue lui - même, dans la
mesure où la constitution n’est pas du ressort de l’Assemblée
générale. Celui - ci élit le Président du Conseil d’administration et les membres du Governance, Nomination and
Compensation Committee (GNCC) qui assume, entre autres,
la fonction de comité de rémunération. Des membres du
Conseil d’administration peuvent être élus au GNCC. La
durée de mandat du Président du Conseil d’administration
et des membres du GNCC est d’un an, une réélection est
possible.
Tous les membres de l’Executive Board participent aux
réunions du Conseil d’administration.

Le Governance, Nomination and Compensation Committee
(GNCC) est un comité technique qui conseille le Conseil
d’administration dans l’exercice de ses obligations, en
particulier dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, de la planification du personnel au niveau du Conseil
d’administration et de l’Executive Board ainsi que de la
politique de rémunération et de la rémunération du Conseil
d’administration et de l’Executive Board. Il rend compte au
moins une fois par an de ses activités et constatations de
manière adaptée au Conseil d’administration. En particulier,
le GNCC fait des propositions au Conseil d’administration
sur toutes les questions en rapport avec les indemnisations
qui lui incombent en vertu des dispositions de l’ORAb
concernant le comité de rémunération. Le GNCC n’a pas de
pouvoir de décision propre. En plus des membres désignés
du Conseil d’administration, le CEO et le CFO participent
aux réunions du GNCC. Ils se récusent lorsque des questions
les concernent personnellement.
Le Conseil d’administration a institué un Audit Committee
(AC) interne. L’AC est un comité technique qui assiste le
Conseil d’administration dans la surveillance des finances
et de la comptabilité, de l’établissement des comptes, de
l’organe de révision ainsi que de la gestion des risques et
du système de contrôle interne. L’AC n’a pas de pouvoir de
décision propre. En plus des membres désignés du Conseil
d’administration, le Président du Conseil d’administration,
le CEO et le CFO ainsi que, pour certains points de l’ordre
du jour, des représentants de l’organe de révision participent
aux réunions de l’AC.

Réunions
Au cours de l’exercice 2014, le Conseil d’administration s’est
retrouvé pour six réunions d’une demi - journée. Celles - ci ont
eu lieu aux mois de mars, mai, juin, septembre, novembre et
décembre 2014. Le GNCC a tenu trois réunions d’une durée
d’une heure et demie chacune en 2014 qui ont eu lieu aux
mois de septembre, novembre et décembre. L’AC a tenu trois
réunions de deux heures et demie environ chacune dans
l’année de référence, qui ont eu lieu aux mois de février, août
et novembre.
Les instances ont siégé chaque fois dans leur composition
habituelle. Il n’a pas été fait appel à des consultants externes
dans l’année de référence.
Statuts et règlements
Les statuts de MCH Group SA ont été approuvés le 14 mai
2001 par les actionnaires de la Foire Suisse d’Echantillons
SA en vue de la fusion de l’ex - Foire Suisse d’Echantillons
SA et de la Foire de Zurich, SA de salons internationaux
et expositions spéciales. Le § 1 des statuts a été adapté à
l’Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2009 en vue du
changement de nom de MCH Foire Suisse (Holding) SA en
MCH Group SA. Par ailleurs, les statuts ont été adaptés à
l’Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2010 par modification du § 3a «Capital social autorisé». Conformément à cette
décision de l’Assemblée générale, le capital social de MCH
Group SA a été augmenté à CHF 60 065 750 en mai 2011.
Le 22 mai 2014, l’Assemblée générale a adopté une révision
partielle des statuts qui, outre les modifications imposées
par l’«Ordonnance contre les rémunérations abusives dans
les sociétés anonymes cotées en bourse» (ORAb), contenait
d’autres adaptations comme l’actualisation de l’article relatif
au but et la suppression du § 3a «Capital social autorisé»
mentionné ci - dessus.
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Sur la base des statuts approuvés le 22 mai 2014, les règlements nécessaires (règlement d’organisation, règlements
du Governance, Nomination and Compensation Committee
et de l’Audit Committee) ont également été adaptés. Le
rapport de rémunération nécessaire à l’avenir est établi pour
la première fois en 2014 conformément aux dispositions
transitoires.
En raison des nouvelles dispositions concernant les informations privilégiées que le Conseil fédéral et le Parlement
ont promulguées en 2013, le Conseil d’administration de
MCH Group SA a adapté en 2014 le règlement relatif au délit
d’initié. Celui - ci a été diffusé au personnel en interne.
Les statuts, le règlement d’organisation ainsi que les
règlements des comités techniques peuvent être consultés en
langue allemande sur le site Internet www.mch - group.com
sous la rubrique «MCH Group» / «Relations Investisseurs».

Instruments de direction et de contrôle
Les statuts, le règlement d’organisation ainsi que les
règlements des comités techniques définissent les tâches et
compétences du Conseil d’administration et de l’Executive
Board. Les données sur la marche des affaires actuelle et
prévisionnelle sont saisies en permanence dans un système
de contrôle, de planification et d’information. Sur cette base,
l’Executive Board établit régulièrement un rapport économique à l’intention du Conseil d’administration. L’Executive
Board rédige en outre à l’intention du Conseil d’administration, avant chaque réunion, un rapport écrit sur la marche
actuelle des affaires dans les différents secteurs d’activité.
Le Conseil d’administration est informé immédiatement
des événements extraordinaires. Le Président du Conseil
d’administration est en contact intensif permanent avec le
CEO et le CFO.
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Gestion des risques et système de contrôle interne
La gestion des risques (RM) de MCH Group concerne aussi
bien les risques financiers, stratégiques et opérationnels
que les risques réglementaires. Les risques sont identifiés
d’abord dans les différents centres de risques de MCH
Group, la définition des risques les plus importants pour le
groupe et des actions d’accompagnement étant du ressort de
l’Executive Board. Les risques qui en résultent sont réduits à
un niveau acceptable au moyen d’actions ciblées et intégrés
dans la stratégie de l’entreprise. Ce processus se répète au
moins une fois par an, les nouveaux risques sont immédia tement inclus et traités et un ajustement régulier avec la
stratégie d’entreprise est effectué.
Dans l’année de référence, les différents risques d’entreprise
ont été identifiés et évalués dans des ateliers de groupe et des
entretiens individuels en fonction de l’ampleur possible des
dommages et de leur probabilité de survenance. L’évaluation
des risques a été examinée par l’Audit Committee (AC) et
adoptée par le Conseil d’administration.
Les risques les plus importants pour MCH Group sont
décrits dans le paragraphe suivant par catégorie de risques,
sans que leur ordre ne représente une estimation de leur
probabilité de survenance ou de l’ampleur potentielle de
leurs conséquences.
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–– Risques stratégiques
Les opportunités identifiées comprennent en particulier
la croissance des foires et salons leaders sur le plan
international et l’importance croissante de la numérisation. MCH Group renforce sa présence sur le marché en
développant le portefeuille de foires et salons existant,
en mettant en œuvre des initiatives et en acquérant des
sociétés ainsi que des foires et salons. En intégrant la gestion des risques dans ces projets stratégiques, la société
vise à optimiser la durabilité et à préserver la valeur des
investissements réalisés.
–– Risques financiers
La situation économique générale a une influence directe
sur la solvabilité des clients, le montant des investissements dans le marketing et les variations des taux de
change. Différentes mesures visant à minimiser les risques
ont été engagées chez MCH Group aussi bien sur le plan
stratégique et financier qu’au niveau opérationnel.
–– Risques opérationnels
MCH Group s’est fixé pour objectif de garantir l’excellence
opérationnelle dans tous les domaines, notamment pour
atteindre en permanence une satisfaction maximale de
ses clients. Il contribue également activement à l’amélioration continuelle des conditions cadres. Dans le domaine
de la sécurité, MCH Group optimise en permanence ses
processus à l’échelle du groupe afin de réduire les risques
résiduels.
–– Risques réglementaires
Les exigences réglementaires et conditions cadres plus
sévères ainsi que le développement international de
MCH Group augmentent aussi bien la complexité des
différentes situations que «l’exposition» de MCH Group.
C’est pourquoi l’organisation de MCH Group est conçue
de façon à pouvoir détecter à temps d’éventuels risques
réglementaires et déclencher les actions nécessaires en
temps utile.

MCH Group dispose d’une fonction Corporate Risk Management. Le Corporate Risk Management a un rôle de conseil
en matière de gestion d’entreprise pour le compte de l’Audit
Committee ou de l’Executive Board et soutient le groupe
dans la gestion des risques, dans le développement du
système de contrôle interne, la mise en œuvre de la stratégie
et l’optimisation des processus et structures. La fonction
Corporate Risk Management a effectué différents contrôles
stratégiques, financiers, opérationnels et réglementaires au
cours de l’exercice écoulé.
Le Système de contrôle interne (SCI) de MCH Group
contient tous les processus, méthodes et mesures ordonnés
par le Conseil d’administration et par l’Executive Board.
Il fait partie intégrante de la gestion des risques et est un
élément important de la gouvernance d’entreprise. Il a pour
objectif principal de garantir une comptabilisation rapide et
correcte de tous les processus d’affaires et une présentation
périodique de données fiables sur la situation financière de
l’entreprise. Les processus et contrôles essentiels ainsi que
leur mise en œuvre sont documentés de manière systématique et traçable. MCH Group est par ailleurs convaincu
qu’un SCI qui fonctionne dans tous les secteurs de l’entreprise représente une plus - value pour l’organisation et a, par
conséquent, étendu dans certains cas son SCI à l’efficacité
des processus de gestion et à l’observation des lois et prescriptions. Les points faibles identifiés sont éliminés par des
mesures ciblées. Le SCI est surveillé par l’Audit Committee
de MCH Group.
Lors d’acquisitions, il est prévu d’adapter rapidement les
procédures de contrôle internes des entités acquises aux
directives en vigueur dans MCH Group. Il reste que le
système de contrôle et la gestion des risques ne peuvent
pas offrir une protection absolue contre les pertes dues aux
risques commerciaux ou contre les actions frauduleuses.

Collaborateurs/trices en contrat à
durée indéterminée par sociétés
MCH Group SA

31.12.2014

31.12.2013

22

21

303

294

MCH Foire Suisse (Zurich) SA

32

29

MCH Beaulieu Lausanne SA

66

65

Rufener Events Ltd

28

26

101

109

MCH Foire Suisse (Bâle) SA

Expomobilia AG
Winkler Multi Media Events AG
Total

90

92

642

636

Politique d’information
MCH Group poursuit systématiquement une politique de
communication ouverte. Il s’inspire pour sa pratique d’information des règles de publicité de la SIX Swiss Exchange.
Toutes les informations importantes sont disponibles sur le
site Internet www.mch - group.com,
sous «MCH Group» / «Investor Relations»:
–– rapports annuels et rapports semestriels
–– rapports de développement durable
–– publications ad hoc
–– communiqués (de presse) concernant l’activité et les
différentes manifestations
–– statuts et règlements
–– agenda
Il est possible de s’abonner à la distribution directe des
informations boursières (publications ad hoc) par courrier
électronique. Des rapports d’activité imprimés peuvent être
commandés en ligne, par courrier électronique ou au moyen
du formulaire qui est envoyé avec l’invitation à l’Assemblée
générale.
Personnel
MCH Group comptait à la fin de l’exercice 2014 642 collaboratrices et collaborateurs en contrat à durée indéterminée
(612,2 postes à temps plein) ainsi que 173 employés en contrat
à durée déterminée et intérimaires. L’effectif du groupe d’entreprises a donc augmenté de six collaborateurs en contrat
à durée indéterminée (0,9 %) dans l’année de référence. Ces
chiffres concernent le personnel de toutes les sociétés qui
appartiennent à 100 % à MCH Group.
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Conseil d’administration
Le 1er janvier 2015, le Conseil communal de la ville de
Zurich a délégué Dr. André Odermatt, Chef du Département
des constructions de la ville de Zurich, au Conseil d’administration de MCH Group SA pour la période allant jusqu’à
2018. Le conseiller communal Dr. André Odermatt succède
dans ce mandat à son collègue du Conseil Daniel Leupi qui a
démissionné du Conseil d’administration de MCH Group en
tant que délégué de la ville de Zurich le 31 décembre 2014.
Executive Board
Il n’y a pas eu de mutations dans l’Executive Board au cours
de l’exercice 2014.
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Structure de direction et d’organisation au 01.01.2015
MCH Group SA

Conseil d’administration

Executive Board

Dr. Ulrich Vischer, Président
Rolando Benedick, Vice - président
Christoph Brutschin
Werner Helfenstein
Dr. Eva Herzog
René C. Jäggi
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
Dr. André Odermatt
Ernst Stocker
Martin Vollenwyder
Thomas Weber

René Kamm
Chief Executive Officer (CEO)
Exhibitions
Christophe Biollaz
Chief Financial Officer (CFO)

Jean - Marc Devaud,
Chief Event Services Officer (CESO)

Peter Holenstein
Chief Venue Officer (CVO)

Stephan Peyer
Chief Development Officer (CDO)
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Structure d’organisation des sociétés directement détenues par MCH Group SA au 01.01.2015
Conseil d’administration

Direction

MCH Foire Suisse (Bâle) SA

René Kamm, Président
Christophe Biollaz, Vice - président
Stephan Peyer

René Kamm, CEO / Exhibitions
Christophe Biollaz, CFO
Stephan Peyer, CDO
Peter Holenstein, CVO

MCH Foire Suisse (Zurich) SA

René Kamm, Président
Christophe Biollaz, Vice - président
Stephan Peyer

René Kamm, CEO / Exhibitions
Christophe Biollaz, CFO
Stephan Peyer, CDO
Peter Holenstein, CVO

MCH Beaulieu Lausanne SA

Jean - Philippe Rochat, Président
René Kamm, Vice - président
Yves Philippe Bloch
Christophe Biollaz
Peter Holenstein
Stephan Peyer
Oscar Tosato

Eva Bauer, Finances & Administration
René Zürcher, Foires & Salons
Michel Loris - Melikoff, Manifestations
organisées par des tiers

Rufener Events Ltd

René Kamm, Président
Christophe Biollaz
Jean - Marc Devaud, Délégué
Hans - Jürg Rufener

Jennifer Somm, Managing Director
Roberto Lazzari, COO

Expomobilia AG

René Kamm, Président
Christophe Biollaz
Jean - Marc Devaud, Délégué

Florian Faber, Managing Director
Richard Hämmerli, Finances & Administration
Ralf Geng, Centre de compétence technique
Markus Halbeisen, Direction d’exploitation

Winkler Multi Media Events AG

René Kamm, Président
Christophe Biollaz
Jean - Marc Devaud, Délégué

Christian Künzli, Managing Director
Richard Hämmerli, Finances & Administration
Stefan Mathys, Foires & Salons, Evénements
Serafino Melloni, Matériel & Logistique
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Membres du Conseil
d’administration

Lieu de résidence

Date de naissance

Nationalité

Membre du CA
depuis 1)

Fin du
mandat 2)

Bâle

09.12.1951

CH

2006

2015

Arlesheim

08.10.1946

CH

2001

2015

Christoph Brutschin 3)

Bâle

21.02.1958

CH

2009

2017

Werner Helfenstein 3)

Muttenz

15.07.1947

CH

2006

2017

Dr. Eva Herzog 3)

Bâle

25.12.1961

CH

2005

2017

René C. Jäggi

Reinach (BL)

17.12.1948

CH

2003

2015

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

Wermatswil

01.09.1959

CH

2004

2015

Dr. André Odermatt 3)

Zürich

12.06.1960

CH

2015

2018

Ernst Stocker

Président
Dr. Ulrich Vischer 4)
Vice - président
Rolando Benedick

Audit Committee
Martin Vollenwyder, Président
Christoph Brutschin, Membre
Daniel Leupi, Membre (jusqu'au 31.12.2014)
Dr. Ulrich Vischer, Assesseur
Governance, Nomination and Compensation Committee
Dr. Ulrich Vischer, Président
Rolando Benedick, Membre
Ernst Stocker, Membre
Thomas Weber, Membre

Assesseur

Membres

Wädenswil

20.04.1955

CH

2011

2015

Martin Vollenwyder 5)

Zürich

04.10.1953

CH

2002

2015

Thomas Weber 3)

Buus

23.11.1961

CH

2013

2015

3)

1) MCH Group SA, anciennement Foire Suisse d’Echantillons SA
2) Depuis le 1.1.2014, la durée du mandat pour les membres élus
par l’Assemblée générale est d’un an

3) Délégués des collectivités de droit public
4) De 1992 à 2005 membre du Conseil d’administration en tant que
délégué du canton de Bâle - Ville
5) de 2002 à 2013 membre du Conseil d’administration en tant que
délégué de la ville de Zurich

Dr. Ulrich Vischer
a occupé jusqu’en 1992 différents postes à responsabilité
dans le groupe d’assurances BASLER. De 1992 à 2005, il a
été Conseiller d’Etat et Chef du Département des finances
du canton de Bâle - Ville. Aujourd’hui, il exerce en tant que
partenaire dans un cabinet d’avocats opérant à Bâle et à
Zurich. Il est entre autres Président du Conseil d’université
de l’Université de Bâle, membre du conseil d’administration
de Warteck Invest AG et Président de la Fondation Sophie
et Carl Binding.

Rolando Benedick
est entré dans le groupe Manor à l’issue de ses études en
1967. Il est Président du Conseil d’administration de Valora
AG (depuis 2008) et Président de Manor Sud AG (depuis
1991). Il est membre non exécutif du Conseil d’administration du Groupe Galfa (Galeries Lafayette, Monoprix, Laser).
Il est membre du Comité de la Chambre de commerce des
deux Bâle (HKBB) et du Conseil de fondation de la Fondation
«Im Grüene» (GDI) ainsi que Président du «Freiwilliger
Museumsverein Basel» (FMB).

Jean - Philippe Rochat, Président du Conseil
d’administration de MCH Beaulieu Lausanne SA
Secrétaire du Conseil d’administration
Christoph Lanz, Directeur Corporate Legal & Management
Services de MCH Group
Activités licites des membres du CA
selon le § 23 des statuts de MCH Group SA
a) Dans des entités juridiques cotées en bourse: 5
b)	Dans d’autres entités juridiques inscrites au registre
du commerce: 15, hormis a)
c)	Dans des entités juridiques inscrites au registre du
commerce ayant un but caritatif, public ou d’utilité
publique: 10
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Christoph Brutschin
est depuis 2009 Conseiller d’Etat et Chef du Département
de l’économie, des affaires sociales et de l’environnement
du Canton de Bâle - Ville. Il a étudié la gestion d’entreprise
à Zurich ainsi que l’économie publique et la pédagogie
des sciences économiques à Fribourg puis a travaillé chez
PriceWaterhouseCoopers et maxit AG. Avant son élection à
l’exécutif de Bâle - Ville, il exerçait à l’école de commerce
KV de Bâle, depuis 1991 comme enseignant et professeur,
depuis 1996 comme recteur.
Werner Helfenstein
est ingénieur en génie civil diplômé EPF. Après ses études, il
a été chef de projet et membre de la direction d’une entreprise d’ingénierie de Zurich. En 1985, il est devenu membre
et en 1995 Président de la direction du groupe de construction Preiswerk à Bâle. Ensuite, il a été CEO de BATIGROUP
Holding AG, depuis sa création en 1997 jusqu’à la fusion qui a
donné naissance à Implenia AG en mars 2006. Aujourd’hui,
il siège au Conseil d’administration de plusieurs entreprises
non cotées en bourse et assure des mandats de coaching.
Dr. Eva Herzog
est depuis 2005 Conseillère d’Etat et Cheffe du Département
des finances du canton de Bâle - Ville. Avant sa désignation
à l’exécutif du canton de Bâle - Ville, cette docteure en
histoi - re était collaboratrice scientifique au vice - rectorat
de la recherche de l’Université de Bâle ainsi que membre du
Grand Conseil et du Conseil constitutionnel du canton de
Bâle - Ville. Elle est en outre membre du Conseil d’administration de la Caisse de pension de Bâle - Ville et Présidente de
la commission administrative de l’Etablissement cantonal
d’assurance immobilière du canton de Bâle - Ville.
René C. Jäggi
a étudié le japonais et le sport à la Waseda University à
Tokyo. Directeur des ventes diplômé, il est passé du groupe
de tabac Reynolds au fabricant de piles Duracell avant de
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devenir chef du marketing chez Adidas. Il a été CEO d’Adidas
de 1987 à 1992. De 1996 à 2002, il a été Président du FC Bâle,
puis jusqu’à mi - 2006 Président du directoire du 1. FC Kaiserslautern et Chef du comité d’organisation pour le site de
Kaiserslautern à l’occasion de la Coupe du Monde de Football
2006. En 2002, René C. Jäggi a joué un rôle déterminant
dans l’attribution du championnat du monde de judo à Bâle,
dont il était Président du CO. Il est l’un des 6 ambassadeurs
de la Fédération internationale de judo (IJF). Depuis août
2006, il est président et Délégué du Conseil d’administration
de GRJ AG à Bâle. Il est président et Délégué du Conseil d’administration d’OPENLiMiT Holding AG à Baar (CH) / Berlin
(D) et Vice - président du Conseil d’administration de WMM
Bauingenieure AG à Münchenstein (CH).
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
est depuis 1999 cheffe d’entreprise et Déléguée du Conseil
d’administration de Lenzlinger Söhne AG, Uster / Nänikon.
Après différentes activités d’enseignement et de recherche,
cette docteure en économie (université de Boston, Haute
Ecole de St - Gall) est entrée dans l’entreprise en qualité de
membre du Conseil d’administration et Directrice de secteur
d’activité au début des années 90. Elle est Vice - présidente de
l’Industrie Suisse du Parquet et déléguée chez construction
suisse, l’instance supérieure de l’industrie du bâtiment. Elle
est par ailleurs Présidente de la Chambre de commerce de
Zurich et membre du Conseil d’administration de SV Group
AG, Dübendorf.
Dr. André Odermatt
est depuis 2010 Chef du Département des constructions de
la ville de Zurich. De 1995 à 2010, il a été membre du Conseil
communal de la ville de Zurich qu’il a présidé en 1999 / 2000.
Dr. André Odermatt a étudié la géographie à l’Université de
Zurich et obtenu en 1996 le titre de docteur en philosophie. Il
a été enseignant à différents niveaux scolaires, collaborateur
scientifique à l’Université de Zurich et, avant son élection au
Conseil communal, responsable a.i. de la chaire de géographie économique. Il est membre du Directoire de l’Aménagement régional de Zurich et ses environs (RZU).

Ernst Stocker
est depuis 2010 Conseiller d’Etat et Chef de la Direction
de l’Economie publique du canton de Zurich. De 1987 à
2010, il a été membre du Conseil cantonal qu’il a présidé
en 2003 / 04. Dans sa ville d’origine et de résidence de
Wädenswil, il a été membre du Conseil municipal de 1998 à
2006 et maire de 2006 à 2010. Maître agriculteur titulaire
du diplôme fédéral, il a dirigé jusqu’en 2007 sa propre
exploitation agricole avec formation d’apprentis.
Martin Vollenwyder
est juriste et a travaillé pendant vingt ans au service commercial de Crédit Suisse avant d’être élu au Conseil communal
de la ville de Zurich où il a exercé jusqu’en 2013 la fonction de
Chef du Département des finances. Pendant ce mandat, il a
été membre du Conseil d’Administration de MCH Group SA
en tant que Délégué de la ville de Zurich. Après sa démission
du poste de Conseiller communal, il a été élu au Conseil
d’administration de MCH Group SA en 2013 par l’Assemblée générale. Martin Vollenwyder est membre du Conseil
d’administration de l’Etablissement d’assurance immobilière
du canton de Zurich, du conseil d’administration de la Banque
Sparhafen de Zurich, Président du conseil de fondation de la
Volkshochschule de Zurich, Président du conseil de fondation
de la Fondation «Eleonorenstiftung Kinderspital Zürich» et
Président de la société de la Tonhalle de Zurich.
Thomas Weber
a été élu au Conseil d’Etat du canton de Bâle - Campagne
en 2013 où il assure la direction de l’économie publique et
des affaires sanitaires. Ingénieur en génie civil diplômé
EPF, il a travaillé pour différentes entreprises d’ingénierie
et de construction avant son élection au Conseil d’Etat. De
2002 à 2006, il a travaillé au Bureau des travaux publics
de Bâle - Campagne; de 2007 à 2013, il a été responsable de
l’infrastructure routière nationale de la Suisse centrale et
du Nord - Ouest à l’Office fédéral des routes. Thomas Weber
représente le canton de Bâle - Campagne au Conseil d’administration des Ports rhénans suisses.
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René Kamm
Christophe Biollaz
Jean - Marc Devaud
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Peter Holenstein
Stephan Peyer

Membres de l’Executive Board

Lieu de résidence

Date de naissance

Nationalité

Membre de l’EB
depuis

René Kamm

Riehen

10.02.1960

CH

01.10.1999

Christophe Biollaz

Therwil

15.03.1968

CH

01.12.2013

Jean - Marc Devaud

Binningen

05.10.1964

CH

01.01.2009

Peter Holenstein

Allschwil

09.11.1959

CH

01.01.1998

Stephan Peyer

Zumikon

17.09.1964

CH / FR

01.01.2007

Activités licites des membres de l’EB
selon le § 36 des statuts de MCH Group SA
a)	Dans des entités juridiques inscrites au registre
du commerce: 8
b)	Dans des entités juridiques inscrites au registre du
commerce ayant un but caritatif, public ou
d’utilité publique: 8
René Kamm
Après des études d’économie à l’Université de Bâle, il a
occupé différents postes à responsabilité en Suisse et à
l’étranger dans l’industrie des biens de consommation
(notamment Unilever) et dans l’industrie horlogère (notamment Tag Heuer). En 1999, il est entré dans l’ex - Foire de Bâle
en qualité de Directeur du secteur d’activité Foires et Salons
internationaux. Le 1er janvier 2003, il a été nommé CEO
du groupe d’entreprises. René Kamm était jusqu’à fin 2012
Vice - président de l’EMECA (European Major Exhibition
Centres Association) et est membre du Comité directeur de
l’Union des Foires Internationales (UFI). Il est membre du
Conseil d’administration du FC Bâle 1893.
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Christophe Biollaz
a été nommé membre de l’Executive Board de MCH Group SA
le 1er décembre 2013 et exerce depuis le 1er janvier 2014 la
fonction de Chief Financial Officer (CFO). Après ses études
d’économiste d’entreprise diplômé ESCEA, il a occupé des
fonctions dirigeantes dans différentes entreprises en Suisse
et à l’étranger, entre autres chez Novartis, Syngenta, Hero
et Lindt & Sprüngli. En dernier lieu et depuis 2012, il était
responsable de la stratégie, du développement commercial et
des finances en Europe au sein du groupe Oettinger Davidoff.
Jean - Marc Devaud
est entré en 2008 chez Expomobilia AG dont il a assumé
en 2010 la fonction de CEO. Compte tenu de cette prise de
fonction, il a été nommé membre de l’Executive Board de
MCH Group le 1er janvier 2009. Il dirige aujourd’hui la
division «Event Services». Directeur marketing titulaire
d’un diplôme fédéral et d’un Executive MBA de l’Université
de Zurich, il a occupé des fonctions de direction dans les
domaines du marketing et de la vente (notamment chez
Henkel - Ecolab AG) avant de rejoindre Expomobilia AG.

Peter Holenstein
Entré dans l’ex - Foire de Bâle en 1984, il est depuis 1998
membre de l’Executive Board de l’actuel MCH Group. Titulaire d’un diplôme fédéral de chef de publicité et de marketing, il a d’abord été responsable de la communication, puis
du développement de l’entreprise. Il dirige aujourd’huila
division «Venues». Il est membre du conseil d’administration de Parkhaus Messe Zurich AG et du comité directeur
de Basel Tourismus.
Stephan Peyer
Après des études d’économie à la Haute Ecole de St - Gall, il
a occupé plusieurs postes à responsabilité dans différentes
entreprises dans les segments des biens de consommation
(notamment Unilever), de la technologie de l’information
(notamment Compaq) et des produits de luxe (notamment
Movado). En 2001, il fut cofondateur de la société de conseil
Vendbridge Growth Architects AG, Zurich, et a travaillé
dès lors comme consultant indépendant dans les domaines
du marketing et de la vente jusqu’à son entrée dans l’actuel
MCH Group. Il a dirigé le secteur d’activité Salons profes sionnels et foires grand public du 1.1.2007 au 31.10.2013
avant d’assumer la fonction de Chief Development Officer
(CDO) depuis le 1.11.2013.
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Détention d’actions par les membres du Conseil d’administration

Dr. Ulrich Vischer

Nombre d’actions valeur

Nombre d’actions valeur

nominale 10 CHF et % de

nominale 10 CHF et % de

droit de vote au 31.12.2014

droit de vote au 31.12.2013

313

0.0%

313

5 000

0.1%

5 000

0.1%

Christoph Brutschin

–

0.0%

–

0.0%

Werner Helfenstein

312

0.0%

312

0.0%

Rolando Benedick

0.0%

Dr. Eva Herzog

–

0.0%

–

0.0%

René C. Jäggi

10

0.0%

10

0.0%

Dr. Karin Lenzlinger

50

0.0%

50

0.0%

Daniel Leupi

–

0.0%

–

0.0%

Ernst Stocker

–

0.0%

–

0.0%

60

0.0%

60

0.0%

–

0.0%

–

0.0%

5 745

0.1%

5 745

0.1%

Martin Vollenwyder
Thomas Weber
Total général

Détention d’actions par les membres de l’Executive Board
Nombre d’actions valeur

Nombre d’actions valeur

nominale 10 CHF et % de

nominale 10 CHF et % de

droit de vote au 31.12.2014

droit de vote au 31.12.2013

René Kamm, CEO

–

0.0%

–

Christophe Biollaz 1)

–

0.0%

–

0.0%

Jean - Marc Devaud

337

0.0%

337

0.0%

62

0.0%

–

0.0%

399

256

40

0.0%

62

0.0%

500

0.0%

–

0.0%

0.0%

939

0.0%

0.0%

256

0.0%

Markus Haering 2)
Peter Holenstein
Christoph Neuenschwander 3)
Stephan Peyer
Total général

0.0%

Actions détenues par des proches
de Peter Holenstein
1) 	Membre à partir du 01.12.2013
2) 	Membre jusqu’au 31.05.2014
3) 	Membre jusqu’au 31.12.2013
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Organe de révision
L’Assemblée générale de MCH Group SA du 22 mai 2014 a
élu KPMG AG, Bâle, organe de révision du groupe d’entreprises pour l’exercice 2014. Stefan Inderbinen a exercé la
fonction de réviseur en chef.
KPMG AG, Bâle, a facturé à MCH Group les prestations
suivantes au cours de l’exercice 2014:
Prestations

2014

2013

222 000

216 500

(en CHF, hors TVA)
Révision
Conseil en transactions

0

0

Conseil fiscal

121 190

163 925

Total

343 190

380 425

Ont été pris en considération comme prestations de révision
tous les mandats en rapport avec l’audit des comptes annuels
de l’exercice correspondant.
Rapport annuel 2014

La société de révision est élue par l’Assemblée générale, sur
proposition du Conseil d’administration, pour une durée
d’un an à chaque fois. L’Audit Committee veille à ce que les
activités de la société de révision externe soient exécutées
de manière indépendante et en accord avec le droit suisse
et les normes d’audit suisses. L’organe de révision rend
compte à l’Audit Committee au moins une fois par an, par
écrit et oralement, concernant la planification et l’étendue
des contrôles, la comptabilité, l’établissement des rapports
financiers, le système de contrôle interne et d’autres mandats en rapport avec la révision. Il rapporte en plus au CFO,
deux fois par an, les résultats des audits intermédiaires et
de clôture au moyen d’une Management Letter détaillée. La
société de révision a participé aux trois séances de l’Audit
Committee au cours de l’exercice de référence.
L’Audit Committee est en contact régulier avec le CEO et le
CFO et se fait informer par ce moyen sur la performance de
la société de révision. L’Audit Committee surveille également
tous les honoraires de la société de révision et a donné à
l’Executive Board compétence de décider par lui - même de
l’étendue des mandats sans relation avec la révision dans le
cadre des dispositions d’indépendance applicables.
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