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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 
 
 
Rotkreuz, le 10 mars 2023 

Le groupe mobilezone réalise un solide résultat en 2022 – augmentation des 
parts de marché – croissance organique de 7,5% du chiffre d’affaires à plus 
de 1 milliard 

• Chiffre d’affaires de CHF 1,05 millions, soit une croissance organique de 7,5% 

• Bénéfice d’exploitation de CHF 70,6 millions (exercice précédent: CHF 66,7 millions) 

• Bénéfice consolidé de CHF 54,5 millions (exercice précédent: CHF 50,7 millions) 
 
Markus Bernhard, CEO du groupe mobilezone, est satisfait du résultat commercial de 2022: «Nous avons 
poursuivi l’an dernier sur la lancée du résultat financier record de l’exercice précédent. Nous avons encore 
développé notre position sur le marché en améliorant nos chiffres de vente tant en Allemagne qu’en 
Suisse.» 
 
La croissance organique du chiffre d’affaires (corrigée des effets de change) s’élève à 7,5%. Le chiffre 
d’affaires atteint CHF 1 milliard, dont 69% ont été réalisés en Allemagne et 31% en Suisse. Un chiffre 
d’affaires de CHF 400 millions (exercice précédent: CHF 374 millions), soit 40% du chiffre d’affaires, a été 
réalisé grâce à nos propres plateformes. Ce bon résultat, avec un EBIT opérationnel de CHF 70,6 millions 
(exercice précédent: CHF 66,7 millions) et une marge EBIT de 7,0% (exercice précédent: 6,8%) confirme 
l’orientation stratégique poursuivie avec détermination. Corrigé de l’effet négatif des taux de change de CHF 
2,7 millions, l’EBIT atteint durant l’exercice sous revue CHF 73,3 millions.  
 
Sans tenir compte des effets collatéraux sans impact sur la trésorerie, de CHF 6 millions, dus à la vente de 
la société de commerce de gros en Allemagne en janvier 2021, l’EBIT de l’exercice précédent s’élevait à 
CHF 72,7 millions. 
 
Pilotage financier 
Malgré l’effet négatif des taux de change, de CHF 2,7 millions sur l’EBIT et de CHF 52 millions sur le chiffre 
d’affaires, le pilotage de l’EBIT et les prévisions de chiffre d’affaires ont été réalisés. L’objectif d’un EBIT de 
7,6% n’a pas été atteint en raison des conditions cadres économiques difficiles au deuxième semestre 2022, 
avec des marges par conséquent plus faibles dans les opérations en Allemagne.  
 
Résumé des chiffres principaux 

• Croissance organique de +7,5% du chiffre d’affaires, de CHF 982 millions à CHF 1 055 millions. En 

tenant compte de l’effet négatif des taux de change de 5,3%, le chiffre d’affaires s’élève à CHF 1’003 

millions. 

• Bénéfice d’exploitation (EBIT) de CHF 70,6 millions (exercice précédent: CHF 66.7 millions) avec 

une marge EBIT de 7,0% (exercice précédent: 6,8%), à laquelle la Suisse et l’Allemagne contribuent 

chacune à 50%.  

• Les charges financières ont régressé de CHF 1,1 million pour s’établir à CHF 1,9 million (exercice 

précédent: CHF 3 millions). 
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• Les charges fiscales se sont élevées à CHF 14,2 millions, augmentant de CHF 0,4 million par 

rapport à l’exercice précédent. 

• Le bénéfice consolidé s’élevait à CHF 54,5 millions (exercice précédent: CHF 50,7 millions)  

• Le flux de trésorerie disponible se montait à CHF 100,8 millions (exercice précédent: CHF 67,6 

millions). 

• L’actif net circulant s’élevait à CHF 124 millions à la fin de l’exercice (exercice précédent: CHF 85 

millions).  

• Les obligations financières s’élevaient à CHF 149 millions, contre CHF 134 millions fin décembre 

2021.  

• L’endettement net s’élevait à CHF 30 millions (exercice précédent: CHF 76 millions).  

• Le rapport endettement net / EBITDA s’élevait à 0.38 (exercice précédent: 0.99).  

• Les capitaux propres figurant dans les états financiers individuels de mobilezone holding sa 

s’élevaient à CHF 147 millions (exercice précédent: CHF 175 millions).  

• La première tranche du programme de rachat d’actions 2022-2025 s’est achevée le 20 octobre 2022 

avec 770 865 actions (1,75% des actions en circulation) à un prix moyen de CHF 15.57 par action, 

soit au total CHF 12,0 millions.  

• Le bénéfice par action s’élevait à CHF 1.25 (exercice précédent: CHF 1.13).  

• Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale un dividende de CHF 0.90 par action 

nominative (année précédente : CHF 0.84). 

• Au 31 décembre 2022, le cours de l’action s’élevait à CHF 15.32, contre CHF 13.62 fin 

décembre 2021. 

 
Marché suisse 
L’activité en Suisse a évolué de manière particulièrement réjouissante dans tous les secteurs. 
 

• Les opérations au détail comme les opérations B2B ont largement confirmé en 2022, pour ce qui est 

de l’EBIT, le meilleur résultat de l’histoire de l’entreprise réalisé durant l’exercice précédent.  

• Le chiffre d’affaires a régressé de CHF 323 millions à CHF 305 millions, soit une baisse de 5,6%. Le 

recul du chiffre d’affaires s’explique par la baisse des ventes de matériel informatique. 

• L’EBIT s’est élevé à CHF 35,5 millions (exercice précédent: CHF 36,3 millions), ce qui correspond à 

une rentabilité du chiffre d’affaires de 11,6% (exercice précédent: 11,2%).  

• Le nombre de magasins était de 124 (exercice précédent: 124).  

• Les contrats apportés (postpayés, Internet et TV) ont connu une hausse de 9,8% pour atteindre 

437 000 (exercice précédent: 398 000). 

• Le chiffre d’affaires réalisé avec les services (Fleet Management, transfert de données, configuration 

de smartphones et autres services) s’élevait à CHF 7,4 millions (exercice précédent: CHF 7,2 

millions). 

• Le chiffre d’affaires des accessoires a progressé de 4,2% pour atteindre CHF 24,9 millions (exercice 

précédent: CHF 23,9 millions) et représente 8,2% (exercice précédent: 7,4%) du chiffre d’affaires en 

Suisse. 

• Le chiffre d’affaires du MVNO TalkTalk s’élevait à CHF 21,2 millions (exercice précédent: CHF 17,1 

millions). La part des clients mobiles dans le chiffre d’affaires a augmenté pour atteindre 88% 

(exercice précédent: 79%). Pour ce qui est des cartes SIM Postpaid, le nombre de clients a 

augmenté pour s’établir à 66 600 (exercice précédent: 45 700) ou 46%. 
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Marché allemand 
Au premier semestre, les affaires ont été excellentes en Allemagne. Au deuxième semestre, la marge 
bénéficiaire brute a légèrement régressé dans les contrats, en raison d'une compétition très intense. 
 

• En monnaie locale, le chiffre d’affaires de l’organisation allemande a progressé de 13,5% en 2022. 

En CHF, la monnaie du rapport, le chiffre d’affaires est passé de CHF 659 millions à CHF 696 

millions, soit une hausse de 5,6%. 

• L’EBIT s’est élevé à CHF 35,6 millions (exercice précédent: CHF 36,2 millions), ce qui correspond à 

une rentabilité du chiffre d’affaires de 5,1% (exercice précédent: 5,5%). Corrigé des effets de 

change, l’EBIT atteint CHF 38,3 millions, soit une hausse de 5,8%.  

• Le volume des ventes en ligne a augmenté de 6,3% pour atteindre 638 000 contrats de téléphonie 

mobile conclus (exercice précédent: 600 000).  

• Dans le commerce B2B, 453 000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 419 000) ont 

été conclus, soit une augmentation de 8,1%. 

• Au total, 1 091 000 contrats de téléphonie mobile (exercice précédent: 1 019 000) ont été souscrits 

«en ligne» et dans le commerce B2B, soit une augmentation de 7,1%. 

• Le chiffre d’affaires du MVNO HIGH s’élevait à CHF 23,0 millions (exercice précédent: CHF 17,3 

millions). Le nombre de clients était de 98 000 (exercice précédent: 69 000) et a pu être accru de 

42%.  

Croissance dans le domaine des occasions et du reconditionnement de smartphones 
Le domaine des occasions, c’est-à-dire de la réparation et de la remise à neuf de smartphones, est de plus 
en plus d’importance. Lors de l’exercice 2022, 2,8% de tous les smartphones vendus par mobilezone Suisse 
étaient des smartphones d’occasion (exercice précédent: 1,5%). 8,3% de l’ensemble des smartphones 
vendus ont été repris (exercice précédent: 6,4%) et remis sur le marché comme appareils d’occasion ou 
recyclés, ce pour promouvoir la durabilité dans le circuit des appareils. Depuis novembre 2022, mobilezone 
Allemagne vend des appareils reconditionnés via Sparhandy. 
 
Changement au sein du conseil d’administration / de la direction du groupe 
Markus Bernhard quittera son poste de CEO du groupe mobilezone le 30 juin 2024. Il restera responsable 
du développement stratégique, des relations avec les investisseurs et du secteur M&A de l’entreprise en tant 
que délégué opérationnel du CA. Son élection au conseil d’administration du groupe mobilezone sera 
proposée dès l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2023. Il remplacera Peter K. Neuenschwander qui ne 
se représente pas à nouveau. Le conseil d’administration marque ainsi sa volonté de continuité et confirme 
l’orientation stratégique de mobilezone. Le conseil d'administration souhaite saisir cette occasion pour 
remercier Peter K. Neuenschwander pour sa contribution inestimable au cours des dernières années. 
dernières années. 
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Assemblée générale du 5 avril 2023  
L’assemblée générale 2023 se déroulera en présence des actionnaires dans la salle municipale Dorfmatt à 
Rotkreuz. Le conseil d’administration demandera à l’assemblée générale un dividende de CHF 0.90 par 
action nominative, soit CHF 0.06 de plus que durant l’exercice précédent. 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% du bénéfice consolidé. Si cette demande est acceptée, le 
dividende sera versé le 14 avril 2023. À compter du 12 avril 2023, l’action sera négociée ex-dividende. 
 
Perspectives optimistes pour 2023 
Les trois derniers exercices ont confirmé de manière impressionnante la très grande stabilité du modèle 
d’affaires de mobilezone. Le demande de produits de télécommunication est très grande au sein de la 
population. Les périodes où les contacts personnels étaient restreints l’ont confirmé. C’est ce qui permet à 
mobilezone d’envisager les prochaines années avec optimisme et ce, pour l’ensemble de ses secteurs 
d’activités en Allemagne et en Suisse.  
 
En Allemagne, l’entreprise prévoit au printemps une amélioration du climat de consommation et pense que 
les thèmes omniprésents comme l’inflation et les coûts de l’énergie se feront plus discrets, y compris dans 
les médias. mobilezone prévoit par ailleurs en Suisse une hausse de la fréquentation dans ses 124 
magasins. Les deux Mobile Virtual Network Operator (MVNO) TalkTalk et HIGH vont poursuivre leur 
croissance impressionnante de ces deux dernières années. Les deux acquisitions de début janvier, Digital 
Republic et SIGA, complètent de manière optimale l’activité en Suisse et en Allemagne. Depuis leur reprise, 
les deux affaires ont bien évolué. En raison de ces acquisitions, le programme de rachat d'actions sera mis 
en pause en 2023. 
 
L’EBIT prévisionnel pour l’exercice 2023 se situe entre CHF 70 et 77 millions. La pratique d'une politique de 
dividendes attractive sera maintenue, ce qui signifierait une nouvelle augmentation des dividendes si les 
objectifs financiers étaient atteints. En outre, l’entreprise s’efforcera dans les prochaines années d’accroître 
davantage la marge EBIT, de 7,0% à l’heure actuelle. mobilezone prévoit surtout une croissance dans les 
opérations en ligne et MVNO. Concernant les investissements, l’entreprise prévoit leur diminution de CHF 
17,5 millions à CHF 13.0 millions en 2023, car le réaménagement des magasins en Suisse s’est achevé en 
2022, et les plateformes en ligne nouvellement développées en Allemagne seront mises en service au 
premier semestre 2023. Le groupe est aujourd’hui très bien positionné et peut envisager une évolution 
positive en toute confiance. 
 
 
Le rapport d’activité 2022 avec les comptes annuels détaillés selon la norme comptable Swiss GAAP RPC 
est disponible dès à présent sur https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-
presentations.html 
 
Une visioconférence à l’intention des investisseurs, des analystes et des journalistes aura lieu ce matin à 
9h15 (en Allemagne): https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/videoconference.html 
 
Vous trouverez un récapitulatif des chiffres dans une présentation vidéo (en Allemagne): 
https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html 
  

https://www.mobilezoneholding.ch/en/investors-1/reports-and-presentations.html
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Contact pour les analystes, les investisseurs et les journalistes 
Markus Bernhard    Andreas Fecker 
Chief Executive Officer    Chief Financial Officer 
mobilezone holding sa    mobilezone holding sa 
mobilezoneholding@mobilezone.ch   mobilezoneholding@mobilezone.ch 
 
 
 

À propos de mobilezone 
Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des 
télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 1,0 milliard et un bénéfice 
de CHF 54,5 millions pour l’exercice 2022. Les actions nominatives de mobilezone holding sa (MOZN) sont 
cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. 
 
Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zurich, 
Cologne, Bochum, Münster et Berlin. 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 nos services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 120 magasins en Suisse. 
www.mobilezoneholding.ch 

 
 
Calendrier 
05.04.2023   Assemblée générale 2023 
12.04.2023   Premier jour de négoce sans droit au dividende (date ex-dividende) 
14.04.2023   Date de paiement des dividendes 
13.06.2023   Swiss Equities Conference, Interlaken 
18.08.2023   Publication du rapport semestriel 2023 
18.08.2023   Téléconférence sur les chiffres semestriels 2023 
13.09.2023   Investora, Dübendorf 

mailto:mobilezoneholding@mobilezone.ch
mailto:mobilezoneholding@mobilezone.ch
http://www.mobilezoneholding.ch/

