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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Rotkreuz, le 12 mars 2021 

Le groupe mobilezone surpasse les prévisions EBIT 

Malgré les importantes restrictions dues à la pandémie, mobilezone a clôturé l’année 2020 de 

manière très réjouissante avec un chiffre d’affaires de CHF 1.2 milliard et un bénéfice consolidé 

de CHF 34.5 millions. Et ce, malgré l’impact considérable que les mesures de lutte contre le 

coronavirus ont eu sur l’évolution de l’activité entre mars et la fin de l’année sur les marchés de la 

Suisse, de l’Autriche et de l’Allemagne. Avec un EBIT de CHF 44 millions, mobilezone a dépassé son 

objectif EBIT annoncé en mai de CHF 38 à 43 millions ainsi que les prévisions.  
 
Le groupe mobilezone a très bien démarré l’année et ses principaux indicateurs, situés dans la partie 
inférieure de la fourchette à deux chiffres, étaient supérieurs aux résultats de l’exercice précédent à la mi-
mars. Malheureusement, cette évolution très favorable a été brutalement stoppée à partir de cette date en 
raison du premier confinement dû au coronavirus. Ces circonstances ont pesé sur l’EBIT au premier 
semestre à hauteur de CHF 12 millions, et la restructuration de la distribution indirecte qui a entre-temps été 
mise en place en Allemagne (hors ligne) a renforcé cette tendance de CHF 4.8 millions supplémentaires. À 
partir du 11 mai, à l’issue du premier confinement en Suisse et avec la réouverture de l’ensemble des points 
de vente physiques, l’activité du commerce de détail en Suisse a bien repris. Markus Bernhard, CEO du 
groupe mobilezone, déclare: «En Suisse, avec un EBIT légèrement supérieur à CHF 31 millions, notre 
entreprise a connu son meilleur résultat en plus de 20 ans d’existence.» La bonne performance du début 
d’année, coupée dans son élan par les huit semaines de confinement, a pu se poursuivre. Malgré les pertes 
de fréquentation de 20% en novembre et en décembre dues aux mesures renforcées lors de la deuxième 
vague de coronavirus, cette évolution positive s’est maintenue.  
 
En Allemagne, les souscriptions via les plateformes en ligne de la société, sparhandy.de et deinhandy.de, 
ont évolué comme prévu de manière positive sur l’année, avec une croissance dans la partie moyenne de la 
fourchette à un chiffre.  
 
Avec la vente de sa société de commerce de gros en Allemagne fin janvier 2021 et les activités de 
réparation en Autriche en décembre 2020, mobilezone a finalisé les deux dernières étapes pour une 
nouvelle orientation cohérente. mobilezone Deutschland se concentrera sur les secteurs d’activité «en ligne» 
et «commerce B2B indirect».  
 
Le chiffre d'affaires en ligne s'élève à 370 millions de francs, ce qui correspond à une part de 39 pour cent 
du chiffre d'affaires total, compte tenu du chiffre d'affaires du commerce de gros vendu. L'Allemagne 
représente 92 pour cent des ventes en ligne et la Suisse 8 pour cent. 
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Les principaux chiffres en un coup d’œil 

 Le chiffre d’affaires a régressé de CHF 1’324 millions à CHF 1’238, soit une baisse de CHF 86 
millions (6,5%). Corrigé des variations des taux de change, le chiffre d’affaires s’élevait à CHF 1’283 
millions CHF ou 3,1% de moins par rapport à l’exercice précédent.  

 Avec un EBIT de CHF 44 millions (exercice précédent: CHF 59.6 millions) et une marge EBIT de 
3,6% (exercice précédent: 4,5%), les prévisions annoncées de CHF 38 millions à CHF 43 millions 
ont pu être dépassées.  

 Le bénéfice consolidé s’élevait à CHF 34.5 millions (exercice précédent: CHF 44.4 millions). Corrigé 
des variations des taux de change, le bénéfice consolidé s’élevait à CHF 35.3 millions. 

 Le bénéfice par action s’élevait à CHF 0.77 (exercice précédent: CHF 1.04).  
 L’endettement net s’élevait à CHF 120 millions (exercice précédent: CHF 131 millions). Le rapport 

endettement net / EBITDA s’élevait à 2,22 (exercice précédent: 1,93).  
 

Segment Suisse et Autriche 
 Le commerce de détail et B2B suisse a obtenu le meilleur résultat de son histoire en termes d’EBIT. 
 Le chiffre d’affaires en Suisse et en Autriche a régressé de CHF 356 millions à CHF 326 millions, 

soit une chute de 8,5%.  
 L’EBIT a augmenté de CHF 26.5 millions à CHF 31.2 millions, ce qui correspond à une rentabilité du 

chiffre d’affaires de 9,6% (exercice précédent: 7,4%). 
 Le commerce de détail suisse a connu une très bonne reprise après le confinement des mois de 

mars à mai. Avec 335’000 contrats vendus (offres Postpaid, Internet et TV), les chiffres de l’exercice 
précédent, corrigés de la phase de confinement (contrats: -32’000) ont pu être dépassés de tout 
juste 2,4%. 

 Les chiffres d’affaires générés par les services (transfert de données, configuration de smartphones 
et autres services) vendus dans les magasins se sont élevés à CHF 2.8 millions (exercice 
précédent: CHF 3.– millions). 

 Le chiffre d’affaires des accessoires a progressé de 5,4% pour atteindre CHF 21.5 millions (exercice 
précédent: CHF 20.4 millions). 

 Dans le commerce B2B, les services Fleet Management et Mobility Services ont su se développer 
pour atteindre CHF 3.7 millions (exercice précédent: CHF 3.4 millions). 

 21’000 smartphones ont été vendus dans le cadre de l’activité en ligne B2B (exercice précédent: 
16’500). Ce chiffre correspond à une hausse de 27%. 

 Les activités de réparation en Suisse et en Autriche ont atteint un EBIT négatif de CHF 1.– million au 
cours du premier semestre, mais il a ensuite été possible de renverser cette tendance et de 
retrouver une croissance positive au deuxième semestre, de sorte que l’EBIT négatif atteint au final 
est de CHF 0.7 million. 

 Le chiffre d’affaires de TalkTalk s’élevait à CHF 15.9 millions (exercice précédent: 
CHF 18.2 millions). La perte de chiffre d’affaires issu des clients du réseau fixe n’a pas pu être 
entièrement compensée par la téléphonie mobile. La part du chiffre d’affaires issu des clients 
mobiles a augmenté pour atteindre 75% (exercice précédent: 70%). Pour ce qui est des cartes SIM 
Postpaid, le nombre de clients a augmenté pour s’établir à 31’300 (exercice précédent: 26 800), soit 
16,8%. 
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 L’EBIT de TalkTalk s’élevait à CHF 4.8 millions (exercice précédent: CHF 5.6 millions). La marge 
EBIT est restée stable à 30,4%. 
 

Segment Allemagne 
 Les deux secteurs d’activité «en ligne» et «commerce B2B indirect» ont évolué de manière très 

différente.  
 Le volume des ventes en ligne a pu augmenter de 4,6% avec plus de 567 000 contrats de 

téléphonie mobile (exercice précédent: 542’000). 492’000 de ces contrats de téléphonie mobile 
(exercice précédent: 455’000), soit 87% (exercice précédent: 84%), ont été conclus via nos propres 
plateformes.  

 Les mesures de lutte contre la pandémie ont entraîné la fermeture des points de vente de nos 
partenaires B2B, si bien que seulement 452’000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 
505 000) ont pu être conclus en magasin, soit une baisse de 10,5%.  

 Le chiffre d’affaires a baissé de CHF 976 millions à CHF 916 millions. La part des recettes des 
activités de gros vendues en janvier 2021 s'élève à CHF 0.3 milliards avec une marge brute de 2,2% 
(exercice précédent: CHF 0.4 milliards, soit 2,7%). 

 L’EBIT a baissé de CHF 28.8 millions à CHF 11.9 millions. Cette baisse inclut notamment des coûts 
de restructuration de CHF 4.8 millions.  

 Au total, plus de 1'019’000 contrats de téléphonie mobile ont été conclus «en ligne» et en 
«commerce B2B» (contre 1'047’000 l’exercice précédent). 
 

Avec le lancement des prochains modules de notre plateforme en ligne sous la forme d’une nouvelle 
solution de commerce Shoptech pour nos marques sparhandy.de, deinhandy.de et handystar.de au premier 
semestre 2021, mobilezone sera en mesure de rendre le marché en ligne des produits électroniques de 
consommation et de connectivité plus agile et rapide, et de commercialiser de nouvelles offres dans la 
catégorie de produits «abonnements sans smartphone». 
 
En novembre, mobilezone a lancé sa nouvelle plateforme pricezilla.de, qui s’appuie sur l’architecture 
Shoptech de commercialisation des smartphones, tablettes et accessoires sans abonnement. Cette 
approche multimarques permet d’exploiter l’ensemble des segments de clients pour les produits 
électroniques de consommation et de connectivité de manière optimale.  
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Changements au sein du conseil d’administration  
Après douze ans d’activité en tant que président du conseil d’administration, Urs T. Fischer ne se 
représentera pas lors de la prochaine assemblée générale prévue le 7 avril 2021. Sous sa direction, 
mobilezone a atteint une forte position stratégique dans le secteur des télécommunications en Suisse et en 
Allemagne ces dernières années. Pendant cette période, le groupe a considérablement augmenté son 
chiffre d’affaires ainsi que sa productivité. Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale Olaf 
Swantee, un expert du secteur européen des télécommunications, comme nouveau président du conseil.  
 
Modifications au sein de la direction du groupe  
Le conseil d’administration a nommé Jens Barth comme Chief Digital Officer (CDO) et membre de la 
direction du groupe à compter du 1er janvier 2021. Akin Erdem a quitté la direction du groupe à la suite de la 
vente de l’activité de commerce de gros fin janvier 2021. 
 
Demande de dividendes à l’assemblée générale 
Un dividende de CHF 0.56 par action nominative sera demandé à l’assemblée générale du 7 avril 2021. Le 
dividende sera versé pour moitié à partir du bénéfice net et pour moitié à partir des réserves issues 
d’apports de capital, ce qui correspond à un taux de dividende de 73%.  
 
Perspectives 2021 
L’objectif EBIT communiqué en mai pour l’exercice 2021, de CHF 61 millions à CHF 66 millions, est 
confirmé. mobilezone prévoit un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 950 millions avec une marge EBIT 
d’environ 7%. Les investissements de CHF 12 millions sont liés à l’achèvement de la modernisation et de la 
rénovation de l’ensemble des magasins en Suisse selon un nouveau concept de design homogène d’ici 
2022, ainsi qu’aux investissements notamment pour les plateformes en ligne en Allemagne et en Suisse. Le 
nouveau positionnement de mobilezone est finalisé par la vente de l’activité commerce de gros. Le groupe 
dispose d’une excellente situation et se réjouit d’une évolution positive à l’avenir. 

 
Le rapport d’activité 2020 est disponible dès à présent avec les comptes annuels détaillés selon les Swiss 

GAAP RPC sur http://www.mobilezoneholding.ch/en/investors/reports.html.  
 
Ce matin, à 9h15, se tiendra une téléconférence à l’intention des investisseurs, médias et analystes.  
(http://www.mobilezoneholding.ch/en/investors/Calendar.html) 
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Chiffres clés 2020 pour le groupe mobilezone 
 

En millions de francs suisses 2020 2019 2018 2017 2016 
Produit net de la vente 1 237.7 1 324.0 1 195.6 1 171.6 1 087.9 
Bénéfice brut 177.3 180.1 156.8 149.8 144.0 
en % du produit net de la vente 14,3 13,6 13,1 12,8 13,2 

EBIT 44.0 59.6 52.5 50.1 48.5 
en % du produit net de la vente 3,6 4,5 4,4 4,3 4,5 

Bénéfice consolidé 34.5 44.4 39.5 35.2 36.1 
en % du produit net de la vente 2,8 3,4 3,3 3,0 3,3 

Investissements 13.3 10.0 10.4 10.9 9.8 
Capitaux propres sans imputation du goodwill 102.3 132.5 111.2 46.8 46.5 
en % du total du bilan 23,6 26,1 25,1 13,7 19,1 

Effectif (postes à temps complet) 1 127 1 217 930 867 878 
Magasins en Suisse 123 117 119 124 129 
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Contact pour les journalistes 

Markus Bernhard 

Chief Executive Officer 

mobilezone holding sa 

mobilezoneholding@mobilezone.ch 

 

 

 

À propos de mobilezone 
Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant  
de télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1’237 millions et un 
bénéfice consolidé de CHF 34.5 millions pour l’exercice 2020.  
 
Le groupe mobilezone emploie environ 1’200 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, 
Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi 
que des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les 
fournisseurs. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et 
professionnels, un service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos 
produits et services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos plus de 120 magasins en Suisse. 
www.mobilezoneholding.ch 

 

 

Calendrier 

7 avril 2021 Assemblée générale 2021 

20  août 2021 Publication du rapport semestriel 2021 

 


