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Communiqué de presse 

Basel, 3 septembre 2019 

Des comptes semestriels 2019 sous le signe de la 
nécessaire réorientation

 Premier semestre 2019 par rapport à l’année précédente: baisse du

chiffre d’affaires et du résultat consolidé en raison du cycle des foires, de

Baselworld et des mesures structurelles.

 Premiers effets positifs des mesures de restructuration, la réorientation

sera intensivement poursuivie et mise en œuvre en 2020.

 Prévision de résultat annuel 2019: perte d’exploitation hors charges

exceptionnelles du même ordre qu’en 2018, résultat consolidé en nette

amélioration par rapport aux deux années précédentes.

Les comptes semestriels consolidés de MCH Group pour la période du 1er janvier au 30 

juin 2019 sont, conformément aux prévisions, nettement inférieurs aux chiffres 

comparables du premier semestre de l’année précédente. Cela est principalement dû au 

cycle des foires plus faible, sans Swissbau, aux baisses liées à Baselworld et à des 

changements structurels tels que la vente de Winkler Livecom AG. Le processus de 

restructuration engagé en 2018 et poursuivi au premier semestre 2019 montre de 

premiers effets positifs. 

Compte de résultat et bilan 

Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, les recettes d’exploitation 

consolidées se sont élevées à 272,1 millions de CHF et sont inférieures de 23,7 % à celles 

du premier semestre de l’année précédente (356,6 millions de CHF). Les charges 

d’exploitation de 252,7 millions de CHF ont diminué de 16,7 % par rapport à l’année 

précédente (303,2 millions de CHF). Le résultat d’exploitation s’élève à 3,1 millions de 

CHF (25,7 millions de CHF). Le résultat consolidé présente une perte de -1,0 million de 

CHF (année précédente gain de 21,5 millions de CHF). 
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Le total du bilan au 30 juin 2019 s’élève à 458,0 millions de CHF (au 31 décembre 2018 

498,2 millions de CHF) qui se répartissent comme suit: à l’actif, actifs courants à 

hauteur de 227,2 millions de CHF et actifs non courants de 230,8 millions de CHF. Au 

passif, la part de capitaux étrangers de 401,6 millions de CHF est compensée par des 

capitaux propres de 56,4 millions de CHF. Le ratio de capitaux propres est de  

12,3 % (au 31 décembre 2018 11,4 %). Les liquidités ont diminué de 129,5 millions de 

CHF à 115,5 millions de CHF au cours de la période considérée. 

Processus de transformation 

Le processus de transformation engagé à l’été 2018 a été intensivement poursuivi au 

premier semestre 2019. Le Conseil d’administration a mis en place un comité 

stratégique qui, sous la direction de Hans-Kristian Hoejsgaard, en étroite collaboration 

avec l’Executive Board et avec l’aide de spécialistes externes, définit les domaines 

d’activité futurs, leur stratégie et leur structure organisationnelle. Ce processus devrait 

être achevé d’ici la fin 2019 afin que la mise en œuvre puisse commencer au début 2020. 

Le processus de transformation est en bonne voie, orienté vers les objectifs et bien 

avancé. Le 19 septembre 2019, MCH Group fournira des informations sur les chiffres 

clés de l’orientation stratégique future de l’entreprise. 

Perspectives  

En raison des variations saisonnières dans le calendrier des manifestations et des mois 

d’été sans manifestations, les résultats semestriels ne permettent pas de tirer des 

conclusions linéaires sur le résultat annuel. Le second semestre 2019 sera plus faible 

que le premier, mais, avec le salon biennal Igeho et les salons triennaux Ilmac et Holz, 

sera meilleur que le second semestre 2018. Les mesures d’économie et adaptations du 

portefeuille de foires et salons déjà mises en œuvre auront un effet modérateur sur les 

coûts. 

MCH Group s’attend, comme annoncé, à une nouvelle perte d’exploitation et à des coûts 

de restructuration supplémentaires pour l’exercice 2019. Il table sur une perte 

d’exploitation hors charges exceptionnelles du même ordre qu’en 2018. Compte tenu du 

processus en cours, il n’est pas encore possible de chiffrer les coûts de restructuration et 

les charges exceptionnelles correspondantes. Des dépréciations supplémentaires sur les 

bâtiments d’exposition ne sont pas attendues, aussi le résultat consolidé sera-t-il en 

nette amélioration par rapport aux deux années précédentes. 
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MCH Group est une entreprise de Live-Marketing leader sur le plan international. Elle crée des plate-formes 

performantes et propose des solutions individuelles dans tous les domaines du marketing expérientiel. L'activité 

de MCH Group comprend la gestion des sites de foires de Bâle et Zurich, l'organisation de quelque 35 foires et 

salons en régie propre ainsi que la fourniture de prestations de services dans les domaines du marketing 

consulting, du full service experience marketing ainsi que de la construction de stands de foires et de la 

construction événementielle. 
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