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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 de
Bâle (avec plusieurs filiales, dont Exhibit
& More AG), Lausanne et Zurich. Ces
sociétés sont responsables de l’exploitation de Messe Basel, d’Expo Beaulieu
Lausanne et de Messe Zürich ainsi que
de l’organisation des quelque 40 foires et
salons en régie propre de MCH Group.
MCH Group comprend en outre plusieurs sociétés dans le domaine des
Live Marketing Solutions: MCH Global
(Zurich), Reflection Marketing (Wallisellen), Rufener (Zurich), Expomobilia
(Effretikon, avec plusieurs filiales) et
Winkler Multi Media Events (Wohlen).
MCH Group détient par ailleurs 20 % de
metron Vilshofen (Allemagne).
La société holding MCH Group SA
est cotée à la SIX Swiss Exchange
(Domestic Standard).
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Art Basel Miami Beach

MCH Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine
du live marketing, qui offre un réseau
de services complet sur le marché des
foires et événements.
En tant qu’organisateur de foires et
salons nationaux et internationaux,
MCH Group crée des plateformes de
marketing efficaces et efficientes 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 Live Marketing Solutions, il est actif avec un large
éventail de services non seulement dans
le secteur des foires et des congrès, mais
aussi dans de nombreux domaines des
événements institutionnels et publics.
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Le portefeuille actuel de foires et
salons de MCH Group compte près
de 90 manifestations en régie propre
et organisées par des tiers qui rassemblent environ 18 000 entreprises
exposantes et 2 100 000 visiteuses et
visiteurs. Les sociétés dans le domaine
des Live Marketing Solutions sont actives dans le monde entier et réalisent
chaque année environ 1 800 projets.
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Chiffres clés

2016
Exhibitions

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Durée 2)

31

9 250

1 513 488

884 895

170

13

5 520

750 757

556 593

79

Foires et salons en régie propre
Messe Basel
Expo Beaulieu Lausanne

7

1 485

253 609

117 165

40

Messe Zürich

8

1 686

325 622

129 165

39

Miami Beach, Hong Kong

3

559

183 500

81 972

12

928

16 251

2 333 813

1 233 694

631

Foires et salons

71

15 174

1 775 965

1 192 014

267

Messe Basel

25

7 065

877 722

668 623

108

Expo Beaulieu Lausanne

16

2 124

311 609

176 922

60

Messe Zürich

30

5 985

586 634

346 469

99

Locations de halles & événements

73

138 520

Messe Basel

10

70 000

Venues
Toutes les manifestations

Expo Beaulieu Lausanne

47

38 520

Messe Zürich

16

30 000

2016
Live Marketing Solutions
Marketing Consulting

Nombre
1 779
67

Projets réalisés
Management Événementiel

75

Projets réalisés
Congrès & locations de salles

489

1 077

135 328

41 680

364

Congress Center Basel

219

1 077

131 828

41 680

364

Salles de conférences Messe Zürich

270

3 500

Théâtres

295

284 000

Multimédias

Musical Theater Basel

125

133 000

Projets réalisés

Theater 11 Zürich

170

151 000

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

6

Construction de Manifestations

317

Projets réalisés
1 320

Compte de résultats consolidé
en millions de CHF

2016

% / recettes

440.3
332.9

Venues (Manifestations
de tiers)
Live Marketing
Solutions

Recettes d’exploitation
Exhibitions (Foires &
Salons propres)

2015

% / recettes

2014

% / recettes

100.0

418.9

75.6

296.5

100.0

451.9

100.0

70.8

332.4

73.6

41.9

9.5

43.9

10.5

43.0

9.5

65.5

14.9

78.5

18.7

76.5

16.9

EBITDA

89.0

20.2

85.3

20.4

87.6

19.4

EBIT

41.6

9.5

40.1

9.6

42.8

9.5

Bénéfice consolidé

34.3

7.8

30.9

7.4

33.8

7.5

Bilan consolidé
en millions de CHF

31.12.2016

% / total du
bilan

31.12.2015

% / total du
bilan

31.12.2014

% / total du
bilan

356.9

39.0

322.0

35.2

257.7

29.4

Fonds de roulement
Immobilisations

559.1

61.0

592.3

64.8

619.9

70.6

Actifs

916.0

100.0

914.3

100.0

877.6

100.0
56.6

Capital étranger

477.1

52.1

506.4

55.4

496.3

Fonds propres

438.9

47.9

407.9

44.6

381.3

43.4

Passifs

916.0

100.0

914.3

100.0

877.6

100.0

Endettement net
en millions de CHF

2016

2015

2014

69.1

91.9

155.3

Cours de l’action et dividende
proposé en CHF

2016

2015

2014

Cours de l’action au 31.12.

69.10

62.50

64.80

0.50

0.50

0.50

31.12.

Dividende proposé par action
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Commentaire
MCH Group s’impose avec succès dans
un environnement de marché difficile.
Les chiffres clés de l’exercice 2016 sont
du même ordre que ceux de 2014, année
comparable du point de vue du cycle des
foires, et nettement supérieurs à ceux de
2015, à l’activité de foires et salons plus
faible.
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter un résultat
d’exploitation réjouissant pour l’exercice 2016. Le compte de
résultats consolidé 2016 de MCH Group présente, avec des
recettes d’exploitation de 440,3 millions de CHF, un EBITDA
de 89,0 millions de CHF (20,2 % des recettes d’exploitation),
un EBIT de 41,6 millions de CHF (9,5 %) et un bénéfice
consolidé de 34,3 millions de CHF (7,8 %).
Le bilan consolidé à la fin de l’année de référence 2016 s’élève
à 916,0 millions de CHF, avec une part de capitaux étrangers
de 477,1 millions de CHF et une part de fonds propres de
438,9 millions de CHF. Le ratio de fonds propres est de 47,9 %.
Les investissements réalisés dans l’infrastructure se sont
élevés à 14,3 millions de CHF dans l’année de référence. Le
cours de l’action nominative de MCH Group SA a augmenté de
10,6 % de 62,50 CHF à 69,10 CHF au cours de l’exercice 2016.
Pour que les comparaisons pluriannuelles soient significatives, il convient de tenir compte du cycle des manifestations
pluriannuelles: avec le salon biennal Swissbau et les salons
triennaux Ilmac et Holz, 2016 a été une année forte du point
de vue du cycle des foires et salons par rapport aux années
précédentes. Ces manifestations pluriannuelles n’ont pas eu
lieu en 2015, 2014 a certes été une «année Swissbau», mais
sans les salons triennaux.
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Dr. Ulrich Vischer

Par rapport aux années précédentes, les chiffres clés sont
nettement supérieurs à ceux de 2015 et du même ordre
de ceux de 2014. Les recettes d’exploitation ont augmenté de
5,1 % par rapport à 2015, mais sont inférieures de 2,6 %
à celles de l’exercice 2014. L’EBITDA est supérieur de 4,3 %,
respectivement 1,6 % à celui des deux années précédentes,
l’EBIT est supérieur de 3,7 % à celui de 2015 et inférieur
de 2,8 % à celui de 2014. Concernant le bénéfice consolidé,
les deux années précédentes ont été dépassées de 11,0 %,
respectivement 1,5 %.
MCH Group a ainsi obtenu le troisième meilleur résultat de
son histoire – après 2007 et 2010. Les marges de l’EBITDA,
de l’EBIT et du bénéfice consolidé par rapport aux recettes
d’exploitation ont pu être maintenues au niveau des années
précédentes.

Le cycle des foires et l’évolution des recettes d’exploitation
consolidées se reflètent aussi dans le chiffre d’affaires des
différentes divisions: dans la division «Exhibitions» (foires
et salons en régie propre), les recettes d’exploitation de
2016 sont sensiblement supérieures à celles de 2015 et se
situent au niveau de 2014; avec 332,9 millions de CHF, sa
part dans les recettes d’exploitation totales est de 75,6 %.
Les recettes d’exploitation de la division «Venues» (foires et
salons organisés par des tiers) ont légèrement diminué par
rapport aux années précédentes et atteignent 41,9 millions
de CHF; cela correspond à une part de 9,5 % des recettes
d’exploitation totales. Avec des recettes d’exploitation de
65,5 millions de CHF, la division «Live Marketing Solutions»
a contribué à 14,9 % aux recettes d’exploitation consolidées.
Dans cette division, les valeurs de l’année précédente n’ont
pas pu être atteintes, ce qui est une conséquence directe de
l’environnement difficile – en particulier de la force du franc
suisse – qui affecte le plus directement ce secteur d’activité.

René Kamm

Ces projets stratégiques prometteurs et d’autres encore ne
pourront cependant pas compenser à court terme une baisse
d’activité due à l’évolution des marchés. Compte tenu de
l’environnement économique et du faible cycle des foires, il
faut donc s’attendre pour l’exercice 2017 en cours à un résultat nettement moins bon que celui des années précédentes.
Nous pouvons néanmoins envisager l’avenir avec confiance.
Nous sommes convaincus qu’en mettant en œuvre sa
stratégie d’entreprise, MCH Group est sur la bonne voie pour
maîtriser avec succès les grands défis du présent et du futur:
il continuera – fidèle à la devise de son 100ème anniversaire
– d’écrire une page d’histoire(s) au cours du second siècle de
son existence.

Confirmant la tendance qui s’était déjà profilée l’année précédente, l’environnement économique de notre activité s’est
sensiblement détérioré au niveau national et international
au cours de l’exercice 2016. Les consolidations du marché
dans des secteurs industriels importants pour nous comme
la branche de l’horlogerie et la bijouterie et l’industrie
automobile ont également des répercussions dans le secteur
des foires et salons. En même temps, des tendances globales
comme les progrès fulgurants du numérique conduisent à
ce que nous pouvons et devons explorer de nouvelles «voies
du marketing», ce qui impose de nouvelles exigences aux
prestataires de services de marketing.
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Au vu des défis que nous posent les évolutions du marché,
nous pouvons être satisfaits de l’exercice 2016. Si les chiffres
clés montrent que l’environnement difficile a des répercussions négatives sur le cours des affaires, ils soulignent
aussi le fait que MCH Group est en mesure de relever ces
grands défis avec succès. Il est essentiel pour cela que nous
poursuivions sans relâche et mettions en œuvre avec succès
nos projets stratégiques d’élargissement de notre offre de
services et de renforcement de l’internationalisation et de la
numérisation.
Dans la perspective des évolutions actuelles et prévisibles du
marché dans les années à venir, nous avons lancé et déjà en
partie mis en œuvre différentes initiatives en 2016, notamment le développement de l’offre et le renforcement de la
présence internationale des «Live Marketing Solutions», la
consolidation de notre position sur le marché international
de l’art par la création d’un nouveau portefeuille de foires
d’art régionales ainsi qu’un renforcement structurel des
domaines «New Business» et numérisation.

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 de premier ordre.
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Réseau

Venues
Infrastructures ultramodernes pour
foires / salons et événements de toute nature à Bâle, Lausanne et Zurich. Le plus
grand centre de congrès de Suisse
à Bâle.
Les offres d’infrastructure de MCH Group à Bâle, Lausanne
et Zurich se complètent idéalement en termes de taille, de
fonctionnalité et de zones naturelles de chalandise.

Nombre Exposants
Foires et salons en régie propre & joint ventures

40

Foires et salons organisés par des tiers

50

Total

90

Visiteurs

SEB 1)

11 000 1 600 000 1 000 000
7 000

500 000

400 000

18 000 2 100 000 1 400 000

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

Foires et salons en régie propre et
organisés par des tiers
Large portefeuille comprenant environ
90 foires et salons nationaux et internationaux en régie propre, joint-ventures
et organisés par des tiers.
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Le portefeuille de MCH Group compte actuellement environ
90 foires et salons, y compris les foires et salons pluriannuels. Les sociétés de foires de MCH Group en organisent
40 en régie propre ou y sont associées sous la forme d’une
joint-venture. 50 foires et salons sont organisés par des
tiers. La plupart de ces 90 foires et salons ont lieu à Bâle,
Lausanne ou Zurich.

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)
ainsi que de thèmes. Au sein du large éventail proposé, les
secteurs horlogerie et bijouterie, art et design, construction
et immobilier, gastronomie et hôtellerie ainsi que diverses
branches industrielles et de biens de consommation
occupent une forte position avec plusieurs foires et salons.

Live Marketing Solutions
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

141 000 m² SEB 1)
25 salles, capacités jusqu’à 5 000 personnes
capacité jusqu’à 2 500 personnes
1 500 places

Expo Beaulieu Lausanne 2)

30 000 m² SEB

1)

Messe Zürich

30 000 m² SEB

1)

Theater 11 Zürich

Les sociétés de MCH Group dans le domaine des Live Marketing Solutions offrent toutes les prestations de services liées
au marché des foires / salons et de l’événementiel: stratégie
et conception, conseil en marketing, management événementiel, construction de stands, de pavillons et d’infrastructures événementielles, multimédia. Elles peuvent fournir
des services partiels mais aussi des solutions complètes,
de la création à la production, et cela dans le monde entier.
Présentes en Suisse et en Allemagne, elles ont également des
succursales à Shanghai, Dubaï et Astana. Elles ont accompagné et réalisé environ 1 800 projets en 2016.

1 500 places

1) Surface d’exposition brute en m²
2) La propriétaire de Beaulieu Lausanne est la Fondation de Beaulieu. MCH Group exploite Expo Beaulieu
Lausanne en tant que locataire pour le compte de la propriétaire.

Rapport annuel 2016
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Développement de l’entreprise

L’objectif premier de MCH Group est la sécurisation à long terme du 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.

India Art Fair

La stratégie d’entreprise poursuivie sans relâche depuis plus
de dix ans est axée sur une croissance stable et saine. Sur la
période 2005 / 06 à 2015 / 16, les recettes d’exploitation de
MCH Group ont presque doublé et l’EBIT a augmenté de plus
de 80 %. MCH Group a ainsi nettement renforcé sa position
sur le marché au niveau national et international.
La stratégie de croissance se déploie principalement dans les
directions stratégiques 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 (Live Marketing Solutions);
–	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.
Au regard de l’objectif prioritaire d’assurer à long terme le
succès de l’entreprise, MCH Group considère comme essentiel de continuer à mettre en œuvre la stratégie de croissance
par des initiatives et des projets ciblés. Cela est d’autant plus
important que l’environnement économique s’est notablement dégradé au niveau national et international ces deux
dernières années.
Défis
Les axes stratégiques de MCH Group se heurtent au fait qu’il
réalise la plus grande part de ses recettes d’exploitation en
Suisse, où il occupe déjà une très forte position sur le marché
et où de nouveaux potentiels de croissance sont limités.
Le marché national des foires et salons est largement
saturé et la Suisse ne cesse de perdre en importance en tant
que débouché pour les clients actifs et potentiels. A cela
s’ajoutent les conséquences négatives du franc suisse fort.
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Développement des Live Marketing Solutions

Au niveau international, voire mondial, des secteurs
industriels importants pour MCH Group comme la branche
de l’horlogerie et de la bijouterie et l’industrie automobile
ont enregistré des baisses, entraînant de nouvelles consolidations du marché dans ces secteurs, dont les conséquences
se font sentir également dans le secteur des foires / salons
et de l’événementiel. Les baisses correspondantes doivent
être compensées par de nouvelles initiatives et de nouveaux
projets.
Le monde numérique, dans lequel les «digital natives» seront
les décideurs dans les années à venir, représente un autre
grand défi. Il convient d’anticiper à temps les changements,
exigences et chances de la future génération numérique et
d’en exploiter les potentiels pour soutenir et compléter l’activité de live marketing. L’une des exigences de l’avenir a pour
nom «concepts événementiels hybrides»: il s’agit, par une
approche intégrée, de fusionner les composantes physiques
et numériques d’un événement afin qu’elles se complètent
mutuellement de façon optimale.
MCH Group a relevé activement ces défis en 2016 et mis en
œuvre avec succès plusieurs projets partiels dans le cadre
des initiatives stratégiques.

En janvier 2016, MCH Group a créé la société MCH Global AG
qui, au sein de la division «Live Marketing Solutions»,
renforce et concentre les compétences au niveau stratégique
et conceptuel et les allie aussi à la compétence de mise en
œuvre. MCH Group peut ainsi proposer aux entreprises et
organisateurs d’envergure mondiale, en tant qu’entreprise
générale, des solutions du type «guichet unique» dans le
domaine des Live Marketing Solutions. Sont particulièrement visés, outre les événements d’entreprise (foires / salons,
roadshows, sponsoring, etc.), les grandes manifestations
comme par exemple les expositions nationales et universelles ou les grands événements sportifs.
Pour renforcer la présence mondiale dans le domaine des
Live Marketing Solutions, une filiale a été créée à Shanghai
et deux succursales créées à Dubaï et Astana au second
semestre 2016. Cette dernière s’inscrit dans le cadre de
l’Expo Astana 2017, pour laquelle Expomobilia a obtenu le
marché de la construction du pavillon suisse.
Renforcement de la position sur le marché mondial de l’art
L’extension de la position de MCH Group sur le marché
mondial de l’art est également un pilier de la stratégie
d’entreprise. La «Global Art Market Strategy» comprend
deux sous-stratégies qui sont mises en œuvre dans deux
unités opérationnelles différentes:

Position sur le marché
Les statistiques pour l’année 2016 ne
sont pas encore disponibles. Au cours
de l’exercice 2015, 40 % 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, 30 % des visiteuses et visiteurs et 37 % de la surface occupée sur
l’ensemble des foires et salons en Suisse.

Nouvelles manifestations
Différentes initiatives comme les «Art Basel Cities» (partenariats avec des villes sélectionnées en vue du lancement de
nouveaux événements culturels), la publication du «Global
Art Market Report» et le développement de la plateforme
digitale doivent permettre de transformer Art Basel de première foire d’art du monde en première plateforme mondiale
du marché de l’art. Un premier partenariat dans le cadre des
«Art Basel Cities» a déjà été conclu avec la capitale argentine
Buenos Aires.
Au printemps 2016, MCH Group a lancé une initiative
stratégique visant à créer, indépendamment d’Art Basel,
un nouveau portefeuille de foires d’art leaders au niveau
régional. L’objectif est de contribuer, par cet engagement, au
renforcement des marchés régionaux de l’art et, in fine, de
l’ensemble du marché de l’art. En même temps, MCH Group
peut participer au succès des foires d’art régionales. Depuis
septembre 2016, MCH Group détient une participation de
60,3 % dans Seventh Plane Networks Pvt. Ltd. à New Delhi,
responsable de l’India Art Fair. En février 2017, il a acquis
25,1 % d’art.fair International GmbH à Cologne, l’organisateur
de la nouvelle foire d’art ART DÜSSELDORF. Des pourparlers
avec d’autres partenaires potentiels sont en cours.
Rapport annuel 2016

A l’automne 2016, MCH Group a lancé SmartSuisse qui aura
lieu pour la première fois le 27 avril 2017 au Congress Center
Basel. La nouvelle plateforme Smart City, qui est conçue
comme une conférence stratégique avec exposition professionnelle, est dédiée aux stratégies et solutions de «l’internet
des objets» dans les secteurs publics.
ILMAC – le salon professionnel de la chimie, de la pharmacie et de la biotechnologie qui se tient tous les trois ans à
Bâle – se déploie en Suisse romande: les 4 et 5 octobre 2017,
MCH Group mettra une nouvelle plateforme à la disposition
de la communauté de la chimie et des sciences de la vie à
Expo Beaulieu Lausanne, comblant ainsi une lacune sur le
marché suisse francophone.
Outre le développement de nouvelles foires et salons en régie
propre, plusieurs nouvelles manifestations organisées par
des tiers ont pu être acquises – deux exemples: BRICKLIVE,
le plus grand événement mondial pour les fans de LEGO,
aura lieu en parallèle à la muba à Messe Basel du 12 au 21 mai
2017. Et du 20 au 22 octobre 2017 se déroulera à Messe Zürich
le premier ZURICH GAME SHOW qui est organisé par les
responsables du populaire Fantasy Basel.

En termes de chiffre d’affaires des
sociétés de foires suisses, MCH Group
détenait en 2015 une part de marché
de 67 %. Le bénéfice consolidé de
MCH Group représentait plus de 80 %
du bénéfice de l’ensemble des sociétés
de foires.
Comme les années précédentes,
MCH Group occupait en 2015 le 5ème
rang sur la base du chiffre d’affaires
parmi les sociétés de foires les plus importantes au niveau mondial.
Sources:
Expo-Event, Statistiques 2015
AUMA, Review 2015
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Développement durable

MCH Group présente pour l’exercice 2016, pour la
quatrième fois, un reporting détaillé de développement
durable conforme aux directives de la «Global Reporting
Initiative» (GRI).
Le rapport de développement durable, l’index du contenu
G4 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 »

Économie
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, les effets d'une 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.
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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.
Par la mise en œuvre de sa stratégie d’entreprise poursuivie
sans relâche depuis plus de dix ans, MCH Group a pu
renforcer sensiblement sa position sur le marché au niveau
national et international. Au regard de l’objectif prioritaire
d’assurer à long terme le succès de l’entreprise, MCH Group
considère comme essentiel de continuer à promouvoir des
initiatives stratégiques ciblées. Au cours de l’exercice 2016, il
a mis en œuvre ou lancé pour une mise en œuvre dans l’exercice en cours plusieurs projets concrets aussi bien pour le
développement de son offre de services qu’en ce qui concerne
une internationalisation et une numérisation renforcées.

Écologie
MCH Group investit en permanence dans l’optimisation des
indicateurs écologiques: dans la construction et l’exploitation de ses bâtiments et installations par l’amélioration de
l’efficacité énergétique, l’utilisation d’énergies renouvelables
et la réduction des émissions; dans la logistique par des
concepts de gestion des flux et de circulation spécialement
développés ainsi que par une livraison autant que possible
en souterrain pour réduire l’impact sur l’environnement et
sur le voisinage; dans la production de stands et d’aménagements par le choix des matériaux, une production économe
en énergie et des offres climatiquement neutres.
L’organisme de certification Minergie de Bâle-Ville a attribué
au nouveau bâtiment de foires mis en service en 2013 le label
Minergie BS-054 qui a été mis au point spécialement à cet
effet. Messe Basel et Messe Zürich couvrent leurs besoins en
électricité à 100 % par une énergie renouvelable.

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.
Depuis 2014, Expomobilia couvre tous ses besoins en électricité avec du courant vert suisse, acheté auprès du spécialiste indépendant FAIR POWER. Le certificat FAIR POWER
garantit que ce courant est produit de manière écologique et
injecté dans le réseau pour Expomobilia.
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 Fehraltorf. 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 qualité de membre ou par un partenariat dans
des projets spécifiques. Tributaire de fonds publics pour
les grands projets d’infrastructure ainsi que de sponsors
dans différents domaines, MCH Group observe une certaine
réserve en matière d’engagements de sponsoring. Les
contributions financières et la fourniture de matériel et
de services que MCH Group a accordé à différentes organisations ont néanmoins représenté en 2016 une valeur
d’environ 300 000.– CHF.
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’ensemble du groupe
d’entreprises et des divisions ainsi que de la réalisation
des objectifs personnels qui sont fixés en accord avec la
hiérarchie. Les collaborateurs sont soutenus en permanence
dans leur développement personnel et professionnel par
des programmes de formation initiale et continue internes
et une aide financière pour la participation 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 plus de 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.
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100 ans de MCH Group: une année anniversaire riche en événements

MCH Group a connu une année exceptionnelle de son histoire: en 2016, il a
fêté non seulement la 100ème Muba,
mais aussi le 100ème anniversaire de
l’entreprise. Le centenaire a été célébré
tout au long de l’année par des événements et actions particuliers sous la
devise «100 ans d’avenir – Nous écrivons
une page d’histoire(s)».
Muba
Histoire(s) virtuelle(s)
Au début de l’année 2016 a été lancé le site web
www.100jahrezukunft.ch spécialement développé pour le
100ème anniversaire, avec des informations distrayantes
et parfois aussi surprenantes sur l’évolution de la Foire
Suisse d’Échantillons jusqu’à l’actuel MCH Group. Outre des
articles de blog hebdomadaires consacrés à des événements
particuliers, des jalons historiques et des personnalités
marquantes, les visiteurs pouvaient entreprendre un
voyage visuel dans le temps. 100 affiches de la Muba ainsi
que de nombreuses autres images et vidéos historiques
donnaient un aperçu représentatif du passé et du présent de
l’entreprise.
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Histoires curieuses et images impressionnantes
Ces dernières années, la ville de Bâle et MCH Group ont
ouvert leurs archives pour fournir la matière nécessaire à
l’écriture du livre «En phase avec son temps – de la Foire
Suisse d’Échantillons à MCH Group», publié en mars 2016,
qui retrace l’histoire de l’entreprise de sa fondation à nos
jours. Ce livre anniversaire abondamment illustré a été
réalisé en collaboration avec les éditions Christoph Merian
(Bâle) ainsi que 13 historiens et journalistes connus.

A travers des récits vivants, ils racontent l’histoire impressionnante de l’ancienne Foire Suisse d’Échantillons, de
la création de la Muba comme modèle de coopération
municipale à des anecdotes comme l’incendie des anciennes
halles d’exposition en 1923 ou la vision d’une place de foires
trinationale en passant par le salon de l’horlogerie et de la
bijouterie comme vitrine sur le monde.

Fête du personnel

Balade d’affiche en affiche à Bâle
Autre temps fort du 100ème anniversaire, l’exposition «100
ans de Muba – un voyage dans le temps à travers les affiches»
a été organisée dans l’espace public pour la population
bâloise. MCH Group, en commun avec l’école d’arts appliqués de Bâle, a présenté dans des lieux sélectionnés en ville
50 affiches historiques de la Muba avec des informations sur
l’artiste, l’histoire de la création de l’affiche et des particularités
graphiques. Des visites guidées et des expositions publiques
étaient prévues en parallèle dans les musées de Bâle.
Une fête d’anniversaire pour la Muba
Le 15 avril 1917, en pleine Première Guerre mondiale, la
Muba créée en 1916 ouvrait ses portes pour la première
fois. Au jour près, le 15 avril 2016, de nombreux visiteuses
et visiteurs se pressaient de nouveau dans les halles d’exposition de Bâle. Ils avaient toutes les raisons de le faire
car, à l’occasion de l’édition anniversaire, le programme de
la Muba fut d'une rare variété. Dès l’ouverture, la «mère
de toutes les foires» a eu le privilège d’accueillir un hôte
de marque: le conseiller fédéral Alain Berset est venu en
personne célébrer le centenaire avec d’autres personnalités
et invités du monde suisse de la politique, de l’économie, de
la culture et de la société.
La première du festival de la Muba avec 20 artistes suisses
connus, l’exposition spéciale anniversaire de voitures de
collection et de photos historiques ainsi que la «muba uf em
Mässeplatz», avec animaux à caresser et tournois de lutte,
ont été d’autres temps forts de la 100ème édition de la Muba.
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Des experts en marketing en visite à Bâle
En juin, environ 200 experts en marketing de l’UFI, l’association regroupant les plus grands organisateurs mondiaux
de foires et salons et les propriétaires de parc d’exposition se
sont rencontrés au Congress Center Basel. Pendant «l’UFI
Open Seminar in Europe 2016», les représentants du secteur
international des foires et salons ont échangé leurs points de
vue sur l’importance toujours croissante de sujets tels que le
numérique, la transformation des entreprises et la sécurité.
Dans le cadre d’un dîner de réseautage, ils ont fêté avec
MCH Group son 100ème anniversaire.

Une raison de faire la fête
Conclusion et point culminant de l’année du centenaire, une
fête pour quelque 800 collaboratrices et collaborateurs de
MCH Group et leurs partenaires a été organisée en septembre. La soirée animée par le rappeur suisse Knackeboul a
offert un programme varié avec les prestations du groupe de
tambours Stickstoff, de l’orchestre Traktorkestar ainsi que
du rappeur bâlois «maison» Kevin Messerli alias Fabe. Lors
de la cérémonie de remise des prix, les gagnants du concours
d’anniversaire interne ont été désignés et récompensés par
des prix attractifs pour leur connaissance de l’histoire de
l’entreprise.
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Activité

20

Exhibitions

Swissbau
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En 2016, MCH Group a
organisé 29 foires et salons
en régie propre et participé
à deux autres foires et
salons sous forme de
joint-ventures. Il a ainsi
créé des plateformes de
marketing efficaces et
efficientes pour 9 250 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 deux autres foires
et salons sous forme de joint-ventures. 13 de ces 31 foires et
salons se sont tenus à Bâle, sept à Lausanne, huit à Zurich,
deux à Miami Beach et une à Hong Kong. 9 250 entreprises
exposantes ont participé à ces manifestations qui ont enregistré 1 513 488 visiteuses et visiteurs. Elles ont occupé une
surface d’exposition brute totale de 884 895 mètres carrés.
La durée de manifestation cumulée de ces 31 foires et salons
était de 170 jours.
Aux foires et salons en régie propre et joint-ventures organisés en Suisse, environ 30 % des entreprises exposantes et
15 % des visiteuses et visiteurs venaient de l’étranger.

Par rapport à la dernière édition des foires et salons, le
nombre d’entreprises exposantes a diminué de 0,7 % et la
surface d’exposition brute occupée de 2,0 %. Le nombre de
visiteuses et visiteurs a augmenté de 0,5 %. Cette évolution
ne s’applique cependant pas de la même façon à toutes
les manifestations. Les foires et salons leaders au niveau
international dans les domaines de l’horlogerie / bijouterie et
de l’art ainsi que la plupart des foires grand public spécialisées ont enregistré des chiffres stables voire en hausse.
Le tableau est contrasté pour les salons professionnels
nationaux: tandis que le nombre d’exposants de Swissbau est
resté juste en deçà de celui de 2014, le salon de la sous-traitance Swisstech, par exemple, a subi un recul de près de 20 %
du nombre d’exposants. En revanche, des salons professionnels comme Prodex, Holz et IFAS ont vu leur nombre
d’exposants légèrement augmenter.

Foires et salons en régie propre & joint ventures 2016
Swissbau

Lieu

La 100ème édition de la muba à Bâle, créé en 1917 sous le
nom de «Foire Suisse d’Échantillons», qui représente
également la naissance de l’actuel MCH Group, a fait partie
des points culminants de l’année de manifestations 2016.
Plus d’informations sur l’année du centenaire aux pages
18 – 19.

Date Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Messe Basel

21.01. – 25.01.2016

1 122

103 882

140 000

Messe Zürich

18.02. – 21.02.2016

238

74 349

24 500

Messe Zürich

18.02. – 21.02.2016

3)

3)

3)

Expo Beaulieu Lausanne

12.03. – 20.03.2016

492

78 096

40 153

Messe Zürich

16.03. – 20.03.2016

280

59 000

30 000

Messe Basel

17.03. – 24.03.2016

1 500

145 000

141 000

Le plus grand salon de la construction en Suisse.
SWISS-MOTO
Le salon des motos, des scooters et du tuning
SWISS-CUSTOM
Customizing & Tuning Show
HABITAT-JARDIN
Salon de l'habitat et des aménagements extérieurs
Giardina
Vivre le jardin
Baselworld
Salon Mondial de l’Horlogerie
et de la Bijouterie
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1) Surface d’exposition brute en m²
2) Joint Ventures
3) Inclus dans SWISS-MOTO

Lieu
Art Basel in Hong Kong

Date Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Hong Kong

24.03. – 26.03.2016

239

70 000

34 872

Messe Basel

15.04. – 24.04.2016

552

131 893

55 000

Messe Basel

15.04. – 18.04.2016

48

13 510

979

Expo Beaulieu Lausanne

21.04. – 24.04.2016

203

15 000

10 000

Messe Zürich

31.05. – 02.06.2016

163

2 260

7 600

Messe Basel

14.06. – 19.06.2016

69

28 700

13 573

Messe Basel

16.06.–19.06.2016

286

95 000

52 200

Expo Beaulieu Lausanne

10.09. – 19.09.2016

421

106 000

40 000

Expo Beaulieu Lausanne

16.09. – 19.09.2016

35

8 000

850

The Art Basel show in Hong Kong
muba
Au coeur de l’événement
CREATIVA Basel
Le salon des loisirs créatifs
Mednat Expo & Agrobiorama Expo
Le salon des médecines naturelles et du bien-être
Powertage
Le rendez-vous du secteur suisse de l'électricité
Design Miami / Basel 2)
Le forum international du design
Art Basel in Basel
The Art Basel show in Basel
Comptoir Suisse
Le rendez-vous de la ville et de la campagne
CREATIVA Lausanne
Le salon des loisirs créatifs
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Lieu
ILMAC

Date Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Messe Basel

20.09. – 23.09.2016

435

12 031

29 921

Messe Zürich

23.09. – 02.10.2016

380

97 000

27 500

Messe Zürich

23.09. – 02.10.2016

85

21 000

2 565

Messe Basel

11.10. – 15.10.2016

363

33 626

45 000

Messe Zürich

25.10. – 28.10.2016

410

16 308

27 000

Messe Basel

29.10. – 06.11.2016

175

87 523

13 640

Messe Basel

29.10. – 06.11.2016

130

31 925

7 000

Messe Basel

03.11. – 06.11.2016

70

16 790

3 280

Expo Beaulieu Lausanne

02.11. – 04.11.2016

64

2 313

5 400

Le salon industriel de la chimie, de la pharmacie et
de la biotechnologie
Züspa
La foire d’automne de Zurich
CREATIVA Zürich
Le salon des loisirs créatifs
HOLZ
Salon professionnel de l'artisanat et de l'industrie de
transformation du bois
IFAS
Salon professionnel du marché de la santé
Basler Herbstwarenmesse
Foire commerciale d'automne de Bâle
Basler Weinmesse
Tout pour un plaisir du vin parfait
Basler Feinmesse
Art culinaire, culture gastronomique, art de vivre et
de table
SECURITE LAUSANNE
Plateforme commerciale romande de la sécurité
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1) Surface d’exposition brute en m²
2) Joint Ventures

Lieu
Gastronomia

Date Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Expo Beaulieu Lausanne

13.11. – 16.11.2016

162

13 200

10 762

Messe Basel

15.11. – 18.11.2016

330

29 877

30 000

Messe Basel

15.11. – 18.11.2016

440

21 000

25 000

Messe Zürich

15.11. – 18.11.2016

130

55 705

10 000

Expo Beaulieu Lausanne

29.11. – 04.12.2016

108

31 000

10 000

Miami Beach

30.11. – 04.12.2016

51

36 500

7 902

Miami Beach

01.12. – 04.12.2016

269

77 000

39 198

9 130

1 448 288

863 420

120

65 200

21 475

9 250

1 513 488

884 895

Salon professionel romand de l'hôtellerie et de la
restauration
PRODEX
Salon professionnel international de la machine-outils,
de l'outillage et de la métrologie de production
SWISSTECH
Salon professionnel international pour les matériaux,
composants et assemblage de systèmes
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
The Art Basel show in Miami Beach
Total 29 foires et salons en régie propre
Total 2 joint ventures
Total 31 foires et salons en régie propre &
joint ventures
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Activité

26

Venues

Züspa
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71 foires et salons, 24 congrès
et plus de 833 autres manifestations se sont déroulés
en 2016 sur les sites de Bâle,
Lausanne et Zurich. Ils ont
enregistré au total environ
2,3 millions de visiteuses et
visiteurs.
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Bâle

Bâle

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Durée 2)

Foires et salons

25

7 065

877 722

668 623

108

Foires et salons en régie propre
& joint ventures

13

5 520

750 757

556 593

79

Foires et salons organisés par des tiers

12

1 545

126 965

112 030

29

Locations de halles & événements 3)

10

Congrès

24

826

22 104

32 040

78

avec exposition

23

826

21 752

32 040

75

sans exposition

1

70 000

352

Autres manifestations

195

251

109 724

Evénements institutionnels

3
9 640

286

167

152

66 345

7 976

219

Evénements publics

17

99

42 526

1 664

56

Petites manifestations

11

853

125

133 000

Représentations

11

1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestations (sans montage / démontage)
3) Sans la Foire d’automne
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Holz

Foires et salons en régie propre en 2016
Détails sur les foires et salons en régie propre en 2016 aux
pages 22 – 25.
Foires et salons organisés par des tiers en 2016
Absolventenmesse Basel
Auto Basel
Basler Berufs- und Bildungsmesse
Basler Mineralientage
Basler Sammler-Börse
blickfang
Chemspec Europe (pour la première fois depuis 2002)
Extasia (pour la première fois depuis 2002)
FANTASY BASEL
Fest- und Hochzeitsmesse Basel de Bâle)
Schüttgut Basel
Swiss Office Management
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Un total de 25 foires et salons, dont 13 en régie propre et
joint-ventures de MCH Group et 12 organisés par des tiers,
ont eu lieu à Messe Basel dans l’année de référence 2016.
Ils ont enregistré 7 065 entreprises exposantes et 877 722
visiteuses et visiteurs. Ces manifestations ont duré au total
108 jours (sans tenir compte des chevauchements en cas de
tenue parallèle).
En plus de ces foires et salons, 10 autres manifestations qui
ont attiré 70 000 visiteuses et 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.
24 congrès qui ont rassemblé 22 104 participantes et participants se sont tenus au Congress Center Basel dans l’année
de référence. Un grand nombre de ces congrès sont des
plateformes d’importance européenne voire mondiale dans
les domaines de la médecine et des sciences de la vie.

Par ailleurs, 251 manifestations réunissant 109 724 participantes et participants ont eu lieu au Congress Center Basel
et dans la Halle événementielle qui en fait partie. Outre de
nombreuses assemblées générales et événements d’entreprise, le Congress Center Basel a accueilli des événements
très divers comme par exemple la Fête de l’apprenti de
l’année 2016 avec complexe vote en direct, le studio pour les
élections au Conseil d’État de Bâle-Ville et plusieurs examens pour plus de 3 500 diplômées et diplômés. Pour la deuxième fois après 2014, le Congress Center Basel a accueilli le
PraiseCamp, le plus grand camp de jeunesse chrétienne de
Suisse avec 6 500 participantes et participants.
125 représentations de diverses productions ont été données au Musical Theater Basel dans l’année de référence,
auxquelles 133 000 spectatrices et spectateurs ont assisté.
Depuis septembre 2016 et pour une durée de trois ans, la
Casino-Gesellschaft de Bâle se produit régulièrement au
Musical Theater Basel. D’importants travaux ont été réalisés
à l’été 2016 pour améliorer l’acoustique pour les concerts de
musique classique.
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Lausanne

Jubilaire des 150 ans de Nestlé

Foires et salons en régie propre en 2016
Un total de 16 foires et salons, dont sept en régie propre de
MCH Group et neuf organisés par des tiers ont eu lieu à Expo
Beaulieu Lausanne dans l’année de référence 2016. Ils ont
enregistré 2 124 entreprises exposantes et 311 609 visiteuses
et visiteurs. Ces manifestations ont duré au total 60 jours
(sans tenir compte des chevauchements en cas de tenue
parallèle).
Outre le programme de foires et salons, 47 autres grandes
manifestations qui ont rassemblé 38 520 participantes
et participants se sont déroulées dans les halles d’Expo
Beaulieu Lausanne.
La première du Salon FITnMOVE avec près de 10 000
visiteuses et visiteurs pendant deux jours et la première
édition du Street Food Festival Lausanne ont compté parmi
les points culminants de l’exercice 2016.
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Détails sur les foires et salons en régie propre en 2016 aux
pages 22 – 25.

Expo Beaulieu Lausanne a aussi accueilli, entre autres, le
«Jubilaire des 150 ans de Nestlé» qui a été célébré avec
environ 8 000 collaboratrices et collaborateurs et enrichi
de plusieurs performances d’artistes renommés de la scène
musicale suisse.
Au début 2015, MCH Group avait décidé de se concentrer
à l’avenir sur son coeur de métier à Lausanne, à savoir
l’organisation de foires et salons professionnels et grand
public. Depuis 2016, le Congrès Beaulieu Lausanne et le
Théâtre Beaulieu Lausanne ne sont plus exploités par
MCH Beaulieu Lausanne.

Foires et salons organisés par des tiers en 2016
Baby&Kid Planet
Bourse internationale aux armes
CONTACTIVIA
FORMATIVIA
Junior Days
Lab Innovation
Salon du mariage et des amoureux
Salon FITnMOVE (pour la première fois)
SWISS EXPO

Salon des Métiers et de la
Formation

Lausanne

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Durée 2)

16

2 124

311 609

176 922

60

Foires et salons en régie propre & joint ventures

7

1 485

253 609

117 165

40

Foires et salons organisés par des tiers

9

639

58 000

59 757

20

Foires et salons

Locations de halles & événements

47

38 520
1) Surface d’exposition brute en m²
2) Jours de manifestations (sans montage / démontage)
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Zurich

SWISS-MOTO

Zurich

Nombre

Exposants

Visiteurs

SEB 1)

Durée 2)

30

5 985

586 634

346 469

99

8

1 686

325 622

129 165

39

Foires et salons organisés par des tiers

22

4 299

261 012

217 304

60

Locations de halles & événements

16

30 000

Evénements dans les salles de conférences

270

3 500

Représentations

170

151 000

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

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

Foires et salons en régie propre en 2016
Détails sur les foires et salons en régie propre en 2016 aux
pages 22 – 25.
Foires et salons organisés par des tiers en 2016
Auto Zürich Car Show
Baby und Kids Messe
Bauen & Modernisieren
Beauty Forum Swiss
CE Expo
Courtage Expo (pour la première fois)
CSI Expo
FESPO
Fest- und Hochzeitsmesse
Hund, Katze & Co. (pour la première fois)
Maintenance Schweiz
ORNARIS Zürich
Packaging Innovations
Personal Swiss
Slow Food Market
SuisseEMEX
Swiss Online Marketing
TopSoft
VeggieWorld (pour la première fois)
WIR Messe Zürich
Women's Expo Switzerland
Workplace Strategy Expo (pour la première fois)
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Un total de 30 foires et salons, dont huit en régie propre de
MCH Group et 22 organisés par des tiers, ont eu lieu à
Messe Zürich dans l’année de référence 2016. 5 985 entreprises exposantes ont participé à ces manifestations qui
ont enregistré 586 634 visiteuses et visiteurs. Ces manifestations ont duré au total 99 jours (sans tenir compte des
chevauchements en cas de tenue parallèle).
Outre le programme de foires et salons, 16 autres grandes
manifestations qui ont rassemblé 30 000 participantes
et participants se sont déroulées dans les halles de Messe
Zürich. Messe Zürich a ainsi de nouveau été le «centre d’examens» de l’Université de Zurich et a une nouvelle fois mis ses
halles à la disposition de plusieurs grandes entreprises pour
la tenue de leur assemblée générale ou d’autres événements
d’entreprise. Messe Zürich a aussi accueilli la Conférence
annuelle DDC de la coopération suisse au développement,
à laquelle le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon a
participé.

170 représentations de diverses productions, qui ont
enregistré 151 000 visiteuses et visiteurs, ont été données au
Theater 11 dans l’année de référence.
En décembre 2015, la ville de Zurich et MCH Messe Zürich
s’étaient mis d’accord pour mettre la halle 9 à la disposition
d’Asyl Organisation Zürich AOZ pour l’hébergement et
l’accueil d’environ 250 réfugiés. Le contrat de location avec
AOZ a été prolongé pour l’année 2017.
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Activité

34

Live Marketing Solutions

Halle 622
de MAAG Music & Arts AG

Rapport annuel 2016

Les sociétés de MCH dans
le domaine des Live Marketing Solutions offrent des
solutions sur mesure et de
haute qualité sur l’ensemble
du marché des foires et événements. En 2016, elles ont
supervisé et réalisé 1 779
projets.
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Marketing Consulting

Projets importants en 2016 (sélection)
Client
DAS ZELT
BKW

Segment de marché

Développement commercialisation 2016

National

Analyse de la valeur ajoutée du sponsoring de ski

National

Raiffeisen

Développement d’une stratégie marketing

National

Raiffeisen

Accompagnement du pilotage marketing

National

Search.ch

Elaboration sponsoring

National

Sponsoring culturel

National

Concept «Activation sécurité dans le hockey sur glace»

National

Développement de POS

National

Mobiliar
Zurich
AXA
Mobiliar
Volvo
Urner Kantonalbank
SAP
Raiffeisen
Swisscom
TCS
Erdgas
TCS
Design Miami

Développement d’une stratégie Indoor Sports

National

Revue du marketing concessionnaires

National

Développement d’une stratégie de sponsoring

National

Mix marketing idéal

National

Développement du thème de compétence habitat

National

Analyse de tendances du sponsoring

National

Développement d’une stratégie hôtelière

National

Stratégie de sponsoring

National

Concept détaillé TCS Camping Welt

National

Mise en place de la structure commerciale

International

Schulthess

Développement du positionnement marketing

National

Raiffeisen

Thèmes de compétence marketing pour clients
professionnels

National

Analyse de la valeur ajoutée du sponsoring

National

UBS
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Mission

Raiffaisen DialogPlus

Groupe Raiffeisen: audit du marketing 2016
Le groupe Raiffeisen a chargé Reflection Marketing en
2016 de réaliser une expertise objective de l’impact réel de
son marketing. Concrètement, il s’agissait de vérifier si la
stratégie marketing correspondait aux nouvelles conditions
cadres, si les grands axes et le mix marketing permettaient
encore d’atteindre les objectifs et si le marketing était tourné
vers l’avenir et différencié. Dans ce projet, il fallait en particulier tenir compte de l’autonomie entre le marketing central
(groupe Raiffeisen) et décentralisé (filiales Raiffeisen), ce
qui s’est révélé être un défi supplémentaire. L’objectif de
cette analyse était de proposer à la direction un outil de
décision stratégique pour l’évolution future du marketing de
Raiffeisen. Sur la base de cette décision, le groupe Raiffeisen
souhaitait un processus de pilotage accompagné par Reflection Marketing pour mettre en œuvre de façon optimale la
nouvelle orientation stratégique.
Reflection Marketing a fait la synthèse de toutes les conditions cadres stratégiques pertinentes, analysé les bases
du marketing comme le positionnement, la marque, les
messages, la répartition du budget dans le mix marketing,
etc. et évalué les principaux instruments de marketing de
Raiffeisen en ce qui concerne la stratégie, la mise en œuvre
et l’impact. Sur la base de ces informations, les experts ont
réalisé une expertise globale et en ont déduit des recommandations d’optimisation pour la nouvelle orientation stratégique du marketing de Raiffeisen. Avec ce résultat, l’équipe
marketing de Raiffeisen disposait de recommandations clés
et de mesures d’optimisation par instrument de marketing.
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Projets supervisés en 2016

67

en Suisse

62

à l’étranger

5

USA, Allemagne, Inde, Pérou, Kazakhstan
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Event Management

Projets importants en 2016 (sélection)
Client
The Brain Forum
IWC
Oettinger Davidoff

Lieu

Annual Conference

Lausanne

SIHH Gala

Genève

Hospitality, Art Basel

Bâle

FIFA

66ème Congrès mondial

Mexiko

FIFA

Extraordinary Congress

Zurich

HBM

Jubilé

Interlaken

McDonald's

Strategy Days Spring & Autumn

Berne, Lausanne

MCH Group

Fête-anniversaire, fête du personnel

Bâle

Inauguration

Zurich

Schulthess Klinik
Instagram
Swiss Football League
Sympany
Switzerland Global Enterprise

Événement clients

Basel

Award Night

Lucerne

Événement collaborateurs

Bâle

Forum du commerce extérieur

Zurich

Inauguration

Zurich

UBS

Formule 1

Monaco

UBS

Assemblée générale

Bâle

UBS

Hospitality, Art Basel

Hong Kong, Miami Beach

Triemli Spital

Ulysse Nardin
Valora
Verein Zermatt Unplugged
Zurich Film Festival
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Événement

170ème anniversaire

Bâle

Management Meetings

Barcelone, Berlin

Zermatt Unplugged

Zermatt

12ème Festival du film de Zurich

Zurich

Instagram événement
clients et médias

Instagram: événement exclusif pour les clients et la presse à
Baselworld 2016
A l’occasion de Baselworld 2016, Rufener a été chargé par
Instagram d’organiser avec le magazine en ligne Hodinkee,
spécialisé dans les reportages sur les montres-bracelets, un
événement exclusif pour les clients et la presse sur le thème
«The Intersection of Watches and the Digital World». En tant
qu’agence créative pour la communication en direct, Rufener
met l’accent, pour de tels projets, sur la conception d’expériences globales de la marque. L’objectif premier à Baselworld
2016 consistait à permettre à tous de faire l’expérience en
direct de la marque innovante Instagram dans l’environnement de l’industrie horlogère.
Pour mettre en œuvre la stratégie de la marque, Rufener a
conçu un univers futuriste de design, de gastronomie et de
son unique au sein de la galerie d’art branchée von Bartha
à Bâle. Le décor, avec des installations d’éclairage ultramodernes, a séduit par une esthétique d’un nouveau genre qui a
conféré aux locaux un chic contemporain. Une interaction en
temps réel avec le réseau social a été un autre temps fort de
la soirée pour les invités. La restauration de premier choix
était assurée par le grand chef international Bryce Shuman
du restaurant new-yorkais «Betony» en collaboration avec le
Stag Dining Group à New York. La soirée a en outre été rythmée par la musique électronique d’un duo de DJ en vogue.
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Événements supervisés en 2016

75

en Suisse

66

à l’étranger

9

Mexique, USA, Hong Kong, Allemagne, Espagne, Italie, Monaco
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Construction de stands, de pavillons et d’infrastructures événementielles
Projets importants en 2016 (sélection)
Client

Événement

Lieu

Salon automobile

Genève

Salon automobile

New Delhi

Automotive
Quant
Renault & Datsun
Renault
Datsun und HALO Ring pour Nissan

Salon automobile et conférence de presse

Pékin

Salon automobile

Jakarta

Luxury & Art
Technomarine (nouveau client)

Baselworld

Bâle

Porsche Design (nouveau client)

Baselworld

Bâle

ETA (nouveau client)

Baselworld

Bâle

Rolex

Baselworld

Bâle

Patek Philippe

Baselworld

Bâle

JCK

Las Vegas

Invicta
MCH Group
Oettinger Davidoff

Art Basel

Bâle, Miami Beach und Hong Kong

Art Basel, Lounge

Bâle, Miami Beach und Hong Kong

Divers salons

Suisse

Industrie & Services
Glas Trösch (nouveau client)
Feyco (nouveau client)
Medela
Bakels
EWZ (nouveau client)
Yamaha (nouveau client)

Holz

Bâle

Divers salons

Dubaï, Fribourg, Varsovie, Lisbonne, Cologne,
Budapest

IBA

Munich

Divers salons

Suisse

SWISS-MOTO

Zurich

Transformation lieu musical et événementiel Halle 622

Zurich Oerlikon

Pavillon
Maag Music & Arts AG
Construction d’infrastructures événementielles
Standing Ovation
Credit Suisse
Brandsoul
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125ème anniversaire ABB

Baden

Gala Side Event à l’occasion de Sibos

Chateau Coppet

Campagne SUVA Pro

Divers lieux, Suisse

Beijing
Motorshow 2016

Un défi particulier consistait, même si Renault avait
principalement la presse internationale en point de mire,
à intégrer la presse asiatique locale en raison du lieu où
l’événement se déroulait. Pour répondre à ces exigences,
Expomobilia a développé un concept qui s’adressait autant
à un monde qu’à l’autre: sur un grand écran à LED était
présenté le film promotionnel officiel de la nouvelle voiture,
qui communiquait visuellement les valeurs du constructeur – une touche d’avant-garde française, extravagance et
passion pour la vie. En parallèle, un groupe de jeunes danseurs asiatiques et européens interprétait ces valeurs dans
une combinaison de parcours et de danse. Exécutant des
cascades spectaculaires et accompagnés par de la musique
traditionnelle chinoise, les danseurs ont finalement dévoilé
le «Renault Koleos» sur la scène et présenté le nouveau
modèle aux quelque 1 100 journalistes et invités présents.
Conférence de presse Renault au salon automobile de Pékin
2016

Projets réalisés en 2016

317

en Suisse

267

à l’étranger

50

Inde, Chine, Hong Kong, Indonésie, Thaïlande, USA, Canada, EAU,
Allemagne, Italie, France
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A l’occasion de la première mondiale du «Renault Koleos» au
salon automobile de Pékin 2016, Expomobilia a été chargé
par Renault Paris de concevoir et réaliser la conférence de
presse. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, le
constructeur automobile français a choisi un pays asiatique
comme lieu de présentation d’une première mondiale. Auparavant, les premières de Renault avaient lieu exclusivement
dans de grandes métropoles européennes comme Paris,
Genève ou Francfort.

Le projet a été réalisé en étroite coopération par Expomobilia
Suisse et sa filiale Expomobilia Shanghai. Tandis que les
Suisses se sont occupés de la construction du stand Renault,
leurs collègues de Shanghai ont conçu et réalisé, en collaboration avec une agence créative, l’ensemble du spectacle
de la conférence de presse. Cette prestation comprenait
notamment l’idée du spectacle, le storyboard, le décor, la
chorégraphie ainsi que l’organisation de tous les figurants et
assistants et la communication avec les partenaires locaux.
Grâce aux bons contacts d’Expomobilia Shanghai avec les
agences et fournisseurs sur place, le projet a pu être organisé
et réalisé avec succès malgré un temps de préparation très
court de seulement six semaines.
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Multi Media

Projets importants en 2016 (sélection)
Client

Événement

Lieu

Exhibitions
Divers exposants

Swissbau

Bâle

Divers exposants

SWISS-MOTO

Zurich

Divers exposants

Giardina

Zurich

Divers exposants

Baselworld

Bâle

Divers exposants

Art Basel

Bâle

Divers exposants

Ebace

Genève

Divers exposants

SIBOS

Genève

Divers exposants

CEBIT

Hanovre

Corporates Events
Partners Group AG
SportAccord Convention
BMW
Neue Aargauer Bank AG

Partners Group AGM Days

Berlin

Sport Accord Convention

Lausanne

BMW IPV Sedan

Lisbonne

NAB Gala 2016

Umweltarena Spreitenbach

Public Events
Les plus grands talents suisses (live shows)

Kreuzlingen

Département de l’instruction publique du
canton de Bâle-Ville

tpc – technology and production center switzerland ag

UEFA Europa League Final Public Viewing

Bâle

Verein Portal Kunst 57

Inauguration du tunnel de base du Gothard

Erstfeld

Sonisphere Allmend rockt

Lucerne

Good News Productions AG
Rock the Ring GmbH
Swisscom Event & Media Solutions AG
Basel Tattoo Productions
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Rock the Ring (Festival)

Hinwil

Fête fédérale de lutte suisse et de jeux alpestres

Estavayer

Basel Tattoo 2016

Bâle

Inauguration du tunnel de
base du Gothard

Inauguration du tunnel de base du Gothard
C’est le plus long tunnel ferroviaire du monde et un chantier
du siècle: le tunnel de base du Gothard. Pas moins de
57 kilomètres de long, 17 ans de construction et plus de
600 acteurs à la cérémonie d’inauguration en juin 2016. La
direction artistique de l’événement inaugural par le metteur
en scène de théâtre allemand Volker Hesse a été mise
en œuvre techniquement par Winkler Multi Media Events.
Huit camions de matériel, 30 vidéoprojecteurs, environ
600 projecteurs et sources lumineuses mobiles ainsi que
plus de 700 jours-hommes répartis sur seulement quatre
semaines ont été nécessaires pour cet événement unique.
Les spécialistes multimédias de Wohlen ont été l’un des
principaux partenaires de l’organisateur, le Département
fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC).
La cérémonie d’inauguration s’est déroulée dans un hall long
de 170 mètres parcouru par une voie ferrée. L’éclairage, le
son et la vidéo ont été réalisés et supervisés par Winkler, les
murs du hall animés par 30 vidéoprojecteurs. Il s’agissait de
porter les valeurs suisses comme l’innovation, la précision
et la fiabilité, mais aussi la fascination et l’émotion, dans
le monde entier à l’inauguration – et Winkler Multi Media
Events a joué un rôle important dans ce «transport». Rien
qu’à la cérémonie officielle, en présence de nombreux Chefs
d’État et d’environ 1 200 invités du monde entier, 30 collaborateurs de Winkler étaient à pied d’œuvre.
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Photo: L’Office fédéral des transports

Outre la cérémonie officielle au portail nord, les spécialistes
de Wohlen ont aussi supervisé le spectacle qui se déroulait
en parallèle au portail sud. Les spectateurs ont également pu
y admirer, sous une forme légèrement modifiée, la mise en
scène de Volker Hesse inspirée des histoires de la construction du tunnel. L’impression du spectacle était renforcée
par un grand écran LED de 150 mètres carrés qui ajoutait
à l’atmosphère mystérieuse de la représentation par des
projections vidéo adaptées.

Projets réalisés en 2016 (Full Service)

1 320

en Suisse

1 300

à l’étranger
Allemagne, France, Portugal, Chine, USA

20
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Gouvernance d’entreprise

44

Giardina
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Remarques

Rédaction du rapport
Pour la rédaction de son rapport sur la gouvernance d’entreprise, MCH Group s’appuie sur les directives 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
Rapport annuel page 47 et Rapport financier page 17
2. Structure du capital
Rapport annuel page 48 et Rapport financier page 7
3. Conseil d’administration
Rapport annuel pages 50 – 60, 56 – 57 et 60
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
corporations 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)
Rapport annuel pages 58 – 60
5.	Rémunérations, participations et prêts
Rapport de rémunération pages 6 – 12
6.	Droits de participation des actionnaires
Rapport annuel pages 48 – 49
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
Rapport annuel page 61
9. Politique d’information
Rapport annuel page 53

Structure du groupe et actionnariat
Les sociétés et participations les plus importantes pour l’activité (mars 2017).
Vue d’ensemble de toutes les sociétés et participations dans le rapport financier à la page 17.
MCH Group SA

MCH Foire Suisse (Bâle) SA
– Exhibit & More AG
– Art Basel U.S. Corp.
– Asian Art Fairs Limited
– Seventh Plane Networks Pvt. Ltd. (60.3 %)
– art.fair International GmbH (25.1 %)
– Design Miami Basel AG (50 %)
– Design Miami II LLC (10 %)

MCH Foire Suisse (Zurich) SA

Structure du groupe
MCH Beaulieu Lausanne SA

La société holding MCH Group SA qui a son siège à Bâle est
une société par actions avec participation de corporations de
droit public selon l’article 762 CO.
Ses racines remontent à la «Foire suisse d’échantillons»
créée à Bâle en 1916 et à la société coopérative Foire Suisse
d’Échantillons fondée en 1920 à Bâle en tant que son organisme de tutelle. En 2000, la coopérative fut transformée en
une société par actions avec participation de corporations
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.
MCH Group SA détient à 100 % MCH Foire Suisse (Bâle) SA,
MCH Foire Suisse (Zurich) SA, MCH Beaulieu Lausanne
SA (depuis 2011, après avoir acquis en 2010 la majorité des
actions de l’ancienne Beaulieu Exploitation SA), Winkler
Multi Media Events AG à Wohlen (depuis 2005, anciennement Winkler Veranstaltungstechnik AG), Expomobilia AG
à Effretikon (depuis 2007), Rufener Events Ltd. à Zurich
(depuis 2009) et MCH Global SA (depuis 2016). MCH Group
SA détient en outre depuis 2015 20 % de la société allemande
de construction de stands metron Vilshofen GmbH.
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MCH Global SA

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 %), dans Design Miami II LLC (depuis 2007 à 10 %),
dans Seventh Plane Networks Private Ltd., responsable de
l’organisation de l’India Art Fair (depuis 2016, à 60,3 %)
et dans art.fair International GmbH, responsable de
l’organisation d’ART DÜSSELDORF (depuis 2017 à 25,1 %).
Expomobilia AG détient à 100 % Technofot AG à Effretikon,
Reflection Marketing AG à Wallisellen (depuis 2015) et
Expomobilia MCH Global Shanghai Ltd. (depuis 2016).
Rufener Events Ltd détient à 100 % Oceansalt LLC à Zurich.

Rufener Events Ltd
– Oceansalt LLC

Expomobilia AG
– Reflection Marketing AG
– Techno Fot AG
– Expomobilia MCH Global Shanghai Ltd.

metron Vilshofen GmbH (20 %)

Winkler Multi Media Events AG
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Droits de participation des actionnaires
Actionnariat

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 31.12.2016

3 185

Cours au 01.01.2016

CHF 62.50

Cours au 31.12.2016

CHF 69.10

Capitalisation boursière

CHF Mio. 415.1

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

Nombre d’actions

%

2 013 650

33.5

1)

563 506

9.4

Canton de Bâle-Campagne

471 250

7.8

Canton de Zurich

240 000

4.0

Ville de Zurich

225 000

3.7

LB (Swiss) Investment AG

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 corporations de droit public détenant des
participations dans MCH Group SA – les cantons de BâleVille, Bâle-Campagne et Zurich ainsi que la ville de Zurich
– aucune personne physique, morale ou société de personnes
ne peut détenir 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 corporations de droit
public, trois par le canton de Bâle-Ville et un membre chacun
par les cantons de Bâle-Campagne et Zurich ainsi que la ville
de Zurich.
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).

Cours de l’action du 01.01.2016 au 31.12.2016
MCH Group SA, SPI indexé

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 liée au résultat de
l’Executive Board pour l’exercice clôturé. 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 de gestion.
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.

%

CHF

16

72.50

12

70.00

8

67.50

4

65.00

0

62.50

-4

60.00

-8

57.50

-12

55.00

-16

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

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
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.
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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.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

52.50

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. Le représentant
indépendant est élu chaque année par l’Assemblée générale. Le 22 avril 2016, celle-ci a élu NEOVIUS AG, avocats
et notaires, Hirschgässlein 30, 4051 Bâle, représentant
indépendant jusqu’à la clôture de la prochaine Assemblée
générale ordinaire sur l’exercice 2016.
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Organisation et Management

Conseil d’administration

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 entre
autres 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 planification 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 de la division
Exhibitions), du Chief Financial Officer (CFO), du Chief
Development Officer (CDO), du Chief Venue Officer (CVO) et
du CEO Live Marketing Solutions.
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 54 – 60.
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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 opérationnelle de MCH Group et n’entretiennent avec elle aucune
relation d’affaires significative. Les relations d’affaires des
représentants des corporations de droit public avec l’entreprise sont fondées sur la relation institutionnelle entre ces
corporations 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’État du canton de Bâle-Ville,
un membre par le Conseil d’État du canton de Bâle-Campagne, un membre par le Conseil d’État 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.

Comités techniques
Le Governance, Nomination and Compensation Committee
(GNCC) est un comité technique qui conseille le Conseil
d’administration dans l’exercice de ses obligations 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. 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’«Ordonnance contre les rémunérations
abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse»
(ORAb). Le GNCC n’a pas de pouvoir de décision propre.
En plus des membres du Conseil d’administration élus
par l’Assemblée générale, 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.

Statuts et règlements
Les statuts de MCH Group SA ont été approuvés le 14 mai
2001 par les actionnaires de la Foire Suisse d’Échantillons
SA en vue de la fusion de l’ex-Foire Suisse d’Échantillons 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.
Réunions
Au cours de l’exercice 2016, le Conseil d’administration s’est
retrouvé pour six réunions d’une demi-journée. Celles-ci ont
eu lieu aux mois de janvier, mars, avril, juin, septembre et
novembre 2016. Le GNCC a tenu quatre réunions en 2016,
qui ont eu lieu aux mois de janvier, février, mars et avril. L’AC
a tenu trois réunions dans l’année de référence, qui ont eu
lieu aux mois de mars, août et octobre. 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.
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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.
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 / Investor Relations».

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 différentes divisions.
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 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. Les risques
majeurs pour le groupe sont identifiés et évalués. Ces risques
sont réduits à un niveau acceptable au moyen de mesures de
maîtrise ciblées et intégrés dans la stratégie de l’entreprise.
Ce processus se répète au moins une fois par an, les nouveaux
risques sont immédiatement 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 ci-après par catégorie de risques.
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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 digitalisation.
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. Pour ce faire, MCH Group contribue activement à
améliorer en permanence les conditions cadres externes.
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 et dans le développement du
système de contrôle interne. Le Corporate Risk Management
a réalisé différents contrôles stratégiques, financiers, opérationnels et réglementaires au cours de l’exercice précédent.
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 de MCH Group.
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. Lors d’acquisitions, il
est prévu d’adapter rapidement les procédures de contrôle
internes des entités acquises aux directives en vigueur dans
MCH Group.
MCH Group a élargi son SCI à l’efficience des processus
d’activités et au respect des lois et des directives. Les points
faibles identifiés sont éliminés par des mesures ciblées. Le
SCI est surveillé par l’Audit Committee de MCH Group.

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

31.12.2015

25

24

MCH Foire Suisse (Bâle) SA 1)

320

306

MCH Foire Suisse (Zurich) SA

29

29

MCH Beaulieu Lausanne SA

34

46

MCH Global SA 2)

Politique d’information

31.12.2016

3

Reflection Marketing AG

11

8

Rufener Events Ltd

27

24

Expomobilia AG

93

96

Winkler Multi Media Events AG

90

85

632

618

MCH Group poursuit systématiquement une politique
de communication ouverte. Il s’inspire pour sa pratique
d’information des directives de la SIX Swiss Exchange.
Toutes les informations importantes sont disponibles
sur le site Internet de MCH Group,
> www.mch-group.com
sous «MCH Group» / «Investor Relations» et / ou «News»
– rapports (rapport d’activité, rapport de développement
durable, rapport semestriel)
– publications ad hoc
– communiqués (de presse) concernant l’activité et les
différentes manifestations
– statuts et règlements
– agenda

Total

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.

Le conseil d’État du canton de Zurich a désigné Carmen
Walker Späh, Cheffe de la Direction de l’économie publique
du canton de Zurich, pour succéder à Ernst Stocker au
Conseil d’administration de MCH Group SA à partir du 1er
janvier 2016 pour le mandat allant jusqu’en 2019. Elle a été
élue au Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) par l’Assemblée générale le 22 avril 2016.

Personnel

L’Assemblée générale a élu le 22 avril 2016 Marco Gadola,
CEO du groupe Straumann à Bâle, et Andreas Widmer,
CEO de Young & Rubicam Group Switzerland à Zurich pour
succéder aux membres du Conseil d’administration démissionnaires Rolando Benedick et Martin Vollenwyder. Marco
Gadola a été élu président de l’Audit Committee (AC) au sein
du Conseil d’administration.

MCH Group comptait à la fin de l’exercice 2016 632 collaboratrices et collaborateurs permanents (588,4 postes à temps
plein) ainsi que 161,6 employés en contrat à durée déterminée
et intérimaires. L’effectif du groupe d’entreprises a donc
augmenté de 14 collaborateurs permanents (2,3 %) dans
l’année de référence. Ces chiffres incluent le personnel de
toutes les sociétés qui appartiennent à 100 % à MCH Group.
Ils incluent également India Art Fair (IAF) dans laquelle
MCH Group détient une participation majoritaire.
Rapport annuel 2016

1) 	2016 avec India Art Fair
2) 	À partir de 2016

Conseil d’administration

Christoph Brutschin a été élu nouveau Vice-président du
Conseil d’administration à la réunion du Conseil d’administration du 24 juin 2016.

René C. Jäggi démissionnera du Conseil d’administration
à l’Assemblée générale du 26 avril 2017. Il a été élu membre
du Conseil d’administration par l’Assemblée générale en
2003 et confirmé à ce poste par la suite. En 2016, il a en outre
été élu membre du Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC). MCH Group remercie René C.
Jäggi pour ses grands mérites au service de l’entreprise, au
développement réussi de laquelle il a participé de manière
compétente et engagée.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale
d’élire à sa place Jean-Philippe Rochat comme membre du
Conseil d’administration et du Governance, Nomination
and Compensation Committee (GNCC). Président du
Conseil d’administration de MCH Beaulieu Lausanne SA,
Jean-Philippe Rochat est depuis 2013 assesseur au Conseil
d’administration de MCH Group SA.
Executive Board
Il n’y a pas eu de mutations dans l’Executive Board au cours
de l’exercice 2016.
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Structure de direction et d’organisation (mars 2017)
MCH Group SA

Conseil d’administration

Executive Board

Dr. Ulrich Vischer, Président
Christoph Brutschin, Vice-président
Marco Gadola
Werner Helfenstein
Dr. Eva Herzog
René C. Jäggi
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
Dr. André Odermatt
Carmen Walker Späh
Thomas Weber
Andreas Widmer

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

Jean-Marc Devaud,
CEO Live Marketing Solutions

Peter Holenstein
Chief Venue Officer (CVO)

Stephan Peyer
Chief Development Officer (CDO)
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Structure d’organisation des sociétés opérationnelles détenues à 100 % par MCH Group SA (mars 2017)
Conseil d’administration

Direction

MCH Foire Suisse (Bâle) SA

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

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

MCH Foire Suisse (Zurich) SA

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

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

MCH Beaulieu Lausanne SA

Jean-Philippe Rochat, Avocat, Président
René Kamm, Vice-président
Christophe Biollaz
Yves Philippe Bloch
Pierre-Antoine Hildbrand
Peter Holenstein
Didier Peier

Michel Loris-Melikoff, Managing Director

MCH Global SA

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

Marine Hamou, Managing Director par intérim

Rufener events Ltd.

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

Robert Erhart, Managing Director
Marc Muggli, Head of Project Management

Expomobilia AG

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

Florian Faber, Managing Director
Richard Hämmerli, Finances & Administration
Markus Halbeisen, Operations

Winkler Multi Media Events AG

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

Christian Künzli, Managing Director
Richard Hämmerli, Finances & Administration
Carsten Jantz, Operations
Stefan Mathys, Events & Exhibitions
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Membres du Conseil
d’administration (mars 2017)

Lieu de résidence

Date de naissance

Nationalité

Membre du CA
depuis

Fin du mandat

Bâle

09.12.1951

CH

2006

2017

Bâle

21.02.1958

CH

2009

2017

2017

Président
Dr. Ulrich Vischer 1)

Audit Committee

Vice-président
Christoph Brutschin 2)

Marco Gadola, Président (depuis le 22.04.2016)
Christoph Brutschin, Membre
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Membre
Dr. Ulrich Vischer, Assesseur

Marco Gadola

Engelberg

23.09.1963

CH / FR

2016

Werner Helfenstein 2)

Muttenz

15.07.1947

CH

2006

2017

Dr. Eva Herzog 2)

Bâle

25.12.1961

CH

2005

2017

Governance, Nomination and Compensation Committee

René C. Jäggi

Reinach (BL)

17.12.1948

CH

2003

2017

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

Wermatswil

01.09.1959

CH

2004

2017

Dr. André Odermatt 2)

Zurich

12.06.1960

CH

2015

2018

Élection par l’Assemblée générale du 22.04.2016:
Dr. Ulrich Vischer, Président
René C. Jäggi, Membre
Carmen Walker Späh, Membre
Thomas Weber, Membre
Assesseur

Membres

Zurich

29.01.1958

CH

2016

2019

Thomas Weber 2)

Buus

23.11.1961

CH

2013

2019

Andreas Widmer

Herrliberg

10.10.1968

CH

2016

2017

Carmen Walker Späh

2)

1) De 1992 à 2005 membre du Conseil d’administration en tant que délégué du canton de Bâle-Ville
2) Délégués des corporations de droit public

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 SA
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, moins 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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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’État 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.

Christoph Brutschin
est depuis 2009 Conseiller d’État 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.

Marco Gadola
a étudié l’économie à Bâle et suivi d’autres cursus à Londres
et Lausanne avant d’occuper des fonctions dirigeantes dans
différents groupes internationaux (dont Sandoz, Hilti, Hero)
et différents pays. De 2006 à 2008, il a été Chief Financial
Officer (CFO) du groupe Straumann à Bâle puis a rejoint
Panalpina où il a exercé d’abord les fonctions de CFO de
Panalpina Group, Bâle ensuite de Regional CEO Asia / Pacific,
Singapour. En 2013, il est retourné au groupe Straumann à
Bâle pour en prendre la direction en tant que Chief Executive
Officer (CEO). Il est Vice-président du conseil d’administration de Calida Group.
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’État 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
histoire 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’Établissement 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
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
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Kaiserslautern et chef du comité d’organisation pour le site
de Kaiserslautern à l’occasion de la Coupe du monde de football 2006. Il était l’un des six ambassadeurs de la Fédération
internationale de judo (IJF), depuis août 2015 il est membre
du comité exécutif de l’IJF et directeur Marketing & Planification stratégique. 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 membre du
conseil d’administration d’Immo Invest AG, Glattbrugg et de
Praxisklinik Rennbahn AG, Muttenz.
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
est depuis 1999 déléguée du conseil d’administration de
Lenzlinger Söhne AG, Uster / Nänikon, qu’elle a aussi dirigée
en tant que CEO jusqu’en 2015. Après différentes activités
d’enseignement et de recherche, cette docteure en économie
(Université de Boston, Haute École de St-Gall) est entrée
dans l’entreprise en qualité de membre du conseil d’administration et directrice de division 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, membre de la direction
d’economiesuisse, Présidente du conseil d’administration de
ZO Medien AG, Wetzikon et membre du conseil d’administration de SV Group AG, Dübendorf, de Bank Linth LLB AG,
Uznach, Wetzikon, et de PGMM Schweiz AG, Winterthour.
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, directeur par intérim de la chaire
de géographie économique. Il est membre du directoire de
l’Aménagement régional de Zurich et ses environs (RZU).

Carmen Walker Späh
est depuis 2015 conseillère d’État et directrice de l’économie
publique du canton de Zurich. Avant son élection au Conseil
d’administration, elle a été active politiquement pendant
13 ans comme Conseillère cantonale et cinq ans comme
conseillère constitutionnelle. Carmen Walker Späh avait
étudié le droit à l’Université de Zurich avant de travailler,
entre autres à un niveau de direction, au département
Construction de la ville de Winterthour puis de diriger
son propre cabinet d’avocats de 2000 à 2015. En sa qualité
de Directrice de l’économie publique, elle est notamment
membre du conseil d’administration de Flughafen Zürich AG
et d’AXPO Holding AG.
Thomas Weber
a été élu au Conseil d’État 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’État. De
2002 à 2006, il a travaillé à l’Office 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.
Andreas Widmer
a travaillé deux ans dans l’analyse de marchés après ses
études de sociologie et de marketing à l’Université de Zurich
avant de rejoindre l’agence de marketing Wunderman en
1993. Il a créé la société Futurecom interactive AG en 1996,
pris la direction de Wunderman en 2003 et celle d’Advico
Young & Rubicam en 2007. Avec d’autres entités commerciales, il a rassemblé en 2008 ces entreprises dans le Young
& Rubicam Group Switzerland qu’il dirige depuis en tant
que Chief Executive Officer (CEO). Il est Président du conseil
d’administration de Vintra AG et membre du conseil d’administration de Walde & Partner et de Brino Group AG.
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René Kamm
Christophe Biollaz
Jean-Marc Devaud
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Peter Holenstein
Stephan Peyer

Membres de l’Executive Board (mars 2017)

Lieu de résidence

Date de naissance

Nationalité

Membre de l’EB
depuis
01.10.1999

René Kamm

Riehen

10.02.1960

CH

Christophe Biollaz

Therwil

15.03.1968

CH

01.12.2013

Jean-Marc Devaud

Binningen

05.10.1964

CH

01.01.2009

Peter Holenstein

Muttenz

09.11.1959

CH

01.01.1998

Stephan Peyer

Zollikon

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 et dirige en même temps la division
Exhibitions. René Kamm était de 2005 à 2012 Vice-président (en 2009 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 Basel 1893 AG
et de FC Basel Holding AG, ainsi que de Winter Holding SA,
Engelberg.
Rapport annuel 2016

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 de direction et de CFO dans différentes entreprises
en Suisse, en Autriche, au Japon et en Australie, notamment
chez Novartis, Syngenta, Hero et Lindt & Sprüngli ainsi
qu’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 «Live Marketing Solutions». 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’hui
la Division Venues. Il est membre du conseil d’administration de Parkhaus Messe Zürich AG et du comité directeur de
Basel Tourismus.
Stephan Peyer
Après des études d’économie à la Haute École 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 professionnels 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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Participation des 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 31.12.2016

droit de vote au 31.12.2015

313

0.0 %

Rolando Benedick 1)
Christoph Brutschin

–

0.0 %

Marco Gadola 2)

–

0.0 %

Werner Helfenstein

313

0.0 %

5 000

0.1 %

–

0.0 %

312

0.0 %

312

0.0 %

Dr. Eva Herzog

–

0.0 %

–

0.0 %

René C. Jäggi

10

0.0 %

10

0.0 %

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

50

0.0 %

50

0.0 %

–

0.0 %

–

0.0 %

–

0.0 %

60

0.0 %

–

0.0 %

5 745

0.1 %

Dr. André Odermatt
Ernst Stocker 3)
Martin Vollenwyder

1)

Carmen Walker Späh 4)

–

0.0 %

Thomas Weber

–

0.0 %

Andreas Widmer 2)

–

0.0 %

685

0.0 %

Total général
1)	Membre du CA jusqu’au 22.04.2016
2)	Membre du CA à partir du 22.04.2016
3)	Membre du CA jusqu’au 31.12.2015
4)	Membre du CA jusqu’au 01.01.2016

Participation des 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 31.12.2016

droit de vote au 31.12.2015

René Kamm, CEO

–

0.0 %

–

Christophe Biollaz

–

0.0 %

–

0.0 %

337

0.0 %

337

0.0 %

62

0.0 %

62

0.0 %

–

0.0 %

–

0.0 %

399

0.0 %

399

0.0 %

256

0.0 %

256

0.0 %

Jean-Marc Devaud
Peter Holenstein
Stephan Peyer
Total général

0.0 %

Actions détenues par des proches
de Peter Holenstein
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Organe de révision
L’Assemblée générale de MCH Group SA du 22 avril 2016 a
élu KPMG AG, Bâle, organe de révision du groupe d’entreprises pour l’exercice 2016. 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 2016:

Prestations

2016

2015

(en CHF, hors TVA)
Révision

267 265

223 000

Conseil fiscal

197 742

289 450

Total

465 007

512 450

Ont été pris en considération comme prestations de révision
tous les mandats en rapport avec l’audit des comptes annuels
de l’exercice correspondant.
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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 deux 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.
61

MCH Group SA
4005 Bâle, Suisse
T +41 58 200 20 20
info@mch-group.com
www.mch-group.com
Le rapport annuel de
MCH Group paraît en allemand,
anglais et français. Seule la
version allemande fait foi.

