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Les troubles qui agitent les centres d'impression de Tamedia révèlent la pression que subit le secteur

L'IMPRIMERIE GRIMACE
L'IMPRESSION DES JOURNAUX EN SUISSE

PRINCIPAUX CENTRES D'IMPRESSION EN SUISSE
Non exhaustif

Aarau Zunch

Delemont Saint-Gall

Bussigny

Coire

Muzzano -f

1 Tamedia
2 Le Nouvelliste (ESH)
3. Le Quotidien Jurassien
4 ESH (Centre d impression
pour tous les Journaux ESH,
des le 1 'janvier 2019)
5 Centre Stampa Ticino SA

6. Mittelland Zeitungsdruck (AZ Medien)
7 Tamedia
8 Tamedia
9 Ringier (fermeture fin 2018)
10 Swisspnnters (Ringier et magazines)
11 St Galler Tablatt (NZZ)
12 Sudostschwee

LOUIS ROSSIER

Imprimerie» Les troubles syn-
dicaux qui ont agité hier les
centres d'impression de Tame-
dia à Bussigny, Berne et Zurich
attirent l'attention sur la santé
du secteur. «Tamedia s'appuie
sur la mauvaise mine de la
presse écrite pour faire pression
sur les coûts», se plaint Angelo
Zanetti, secrétaire général de
Syndicom, le syndicat à l'ori-
gine de ces protestations coor-
données. «Pourtant ils vont pro-
fiter de la fermeture du site
d'Adligenswil par Ringier!»

Le syndicaliste n'a pas tort:
l'érosion du lectorat incite les
éditeurs à limiter les coûts,
quitte à renoncer à imprimer
leurs titres à domicile, entraî-
nant un phénomène de concen-
tration qui profite à Tamedia -
qui, ainsi, imprime La Liberté à
Berne depuis 2015. «Nous
connaissons un taux d'occupa-
tion très élevé», reconnaît Pa-
trick Matthey, responsable de la
communication du géant suisse
des médias. «On est proche du
100% dans nos trois centres.»

La position de force du groupe
lui permet par exemple de dépla-

cer la production en fonction de
la demande: si le site de Zurich est
proche d'une surcapacité, une
partie des tirages est déplacée à
Berne ou à Bussigny pour éviter
les retards. Une flexibilité qui fait
défaut aux plus petits impri-
meurs. «La fin du Matin n'aura
pas de conséquences immédiates,
avise encore Patrick Matthey.
Nous allons récupérer à la fin de
l'année les titres de Ringier
(comme Blick et ses dérivés ou Le
Temps, ndlr), et nous démarchons
des clients externes.»

Nouveau site à Monthey

L'IMPRESSION DES JOURNAUX EN SUISSE

PRINCIPAUX CENTRES D'IMPRESSION EN SUISSE
Non exhaustif

Aarau

Delémont

Sion

Monthey

1. Tamedia
2. Le Nouvelliste (ESH)

Le Quotidien Jurassien
4. ESH (Centre d'impression
pour tous les journaux ESH,
dès le 1" janvier 2019)

5. Centro Stampa Ticino SA

6. Mittelland Zeitungsdruck (AZ Medien)
7. Tamedia
8. Tamedia
9. Ringier (fermeture fin 2018)
10. Swissprinters (Ringier et NZZ, magazines)
11. St. Galter Ta blatt (NZZ)

12. Südostschweiz
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Tamedia n'est cependant pas le
seul à faire les yeux doux à des
entreprises comme Migros ou
Coop. Les coopératives impri-
ment pour l'instant leurs maga-
zines - les plus forts tirages de
Suisse - chez différents parte-
naires. Pour sa part, ESH Me-
dias, qui possède des quotidiens
comme Le Nouvelliste, Arcinfo et
La Côte, s'apprête à inaugurer en
janvier 2019 un nouveau centre
d'impression à Monthey. L'opé-
ration, dont le coût dépasse
20 millions de francs, permettra
à l'éditeur de s'émanciper de
Tamedia, qui se charge pour
l'instant de titres comme La Côte
ou Arcinfo depuis son site de Bus-
signy. «C'est une décision ambi-
tieuse et courageuse», confie
Thierry Dufrenne, directeur
technique d'ESH. «On est main-
tenant en train de démarcher
des mandats extérieurs.» Ceux-
ci seront nécessaires pour occu-
per leurs deux rotatives capables
de produire 90 000 numéros
par heure.

L'ouverture de ce site a de
quoi étonner alors que le mar-
ché de l'impression tire la
langue, au point que Wifag Ser-
vices AG, constructeur histo-
rique de rotatives fondé en
1904, a décidé en 2009 de limi-
ter ses activités à la mainte-
nance et au remplacement des
pièces usées. «Les rotatives ins-
tallées à Monthey viennent de

l'ancien centre d'impression de
la Neue Zürcher Zeitung», ap-
prend-on de Pascal Clémen-
çon, directeur général. «Au-
jourd'hui, la production mon-
diale de rotatives ne dépasse pas
quatre ou cinq unités par an-
née.» Triste signe, s'il en est, de
la santé fragile de la branche.

Tamedia faute de mieux
Selon Michel Berney, ancien
directeur des services et impri-
merie du groupe Edipresse, ce
climat morose n'empêchera pas
le centre de Monthey d'avoir de
belles années devant lui. «Nom-
breux se tournaient vers Tame-
dia faute d'alternative», ex-
plique le retraité. Il songe aux
hebdomadaires GHI et Lausanne
Cités, respectivement tirés à
200 000 et 150 000 exem-
plaires. Tamedia souhaitait cé-
der ses parts à Christoph Blo-
cher, et ce n'est que grâce à
l'intervention de leur fondateur
jean-Marie Fleury que les deux
journaux ont échappé au tribun
zurichois. Si jean-Marie Fleury
les imprime pour l'heure à Bus-
signy, «ça m'étonnerait qu'il
continue de faire des mamours
à Tamedia une fois que le site de
Monthey aura été inauguré»,
prédit Michel Berney.

Une autre option pour Jean -
Marie Fleury serait de se tour-
ner vers l'étranger. Selon Michel
Berney, de plus en plus d'édi-

teurs privilégient cette option,
plus économique. «Mais les quo-
tidiens dépendent toujours des
coûts de transport, ça favorise
une impression à proximité.»
C'est à ce handicap que Tame-
dia devrait la survie de ses sites.

Les imprimeries qui ne
portent plus de quotidiens,
comme celle de Saint-Paul,
n'ont pas cette chance. «Pour les
livres ou les flyers, la concur-
rence peut même venir de
Chine», explique Michel Berney.
«On y imprime des ouvrages qui
sont reliés sur les bateaux qui les
acheminent vers l'Europe.» C'est
le moment pour les imprimeurs
de se serrer la ceinture. »

«On est proche
du 100% dans
nos trois centres
d'impression»

Patrick Matthey
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UN SEUL RÉSISTE À TAMEDIA
Il n'y aura bientôt plus que deux grands
acteurs pour imprimer la majorité des
titres de la presse quotidienne aléma-
nique: le zurichois Tamedia et l'argo-
vien AZ Medien. Ringier ferme son
centre d'impression d'Adligenswil.

Tamedia imprime déjà de nombreux
titres qui lui sont étrangers, comme la
NZZ et son édition dominicale depuis
mi-2016, et une partie du journal gra-
tuit de Ringier Blick am Abend, qui per-
met de faire tourner les rotatives la
journée. Mais son portfolio s'agrandit:
invoquant la baisse, générale, des ti-
rages de la presse, Ringier a décidé de
stopper ses rotatives lucernoises fin
2018. Les imprimeries de Tamedia ré-
cupéreront donc Blick et SonntagsBlick.

En communiquant sa décision, Rin-
gier avait aussi évoqué «la perte de man-

dats importants». Selon une source bien
informée, il s'agissait du magazine de
Migros. Une porte-parole ne confirme
pas, mais précise que les «contrats ont
été renouvelés récemment». Le maga-
zine en question est imprimé sur plu-
sieurs sites (Zurich, Berne, Saint-Gall et
Bussigny). C'est aussi le cas du concur-
rent, Coopération, imprimé au Tessin, à
Adligenswil (LU), à Berne et à Aarau.
Les deux détaillants précisent n'impri-
mer qu'en Suisse.

En rachetant la Basler Zeitung en avril
dernier (la transaction doit encore être
approuvée), Tamedia a non seulement
conforté son rôle de leader, mais il a
aussi assuré la continuation de son
mandat d'impression du titre bâlois, qui
arrivait à échéance. En revanche, l'en-
treprise bernoise Medienzentrum AG,

LES SYNDICATS-METTENT LA PRESSION

Syndicom réclame le retour de Tame-
dia dans le contrat collectif de travail
(CCT). Des actions symboliques ont
eu lieu hier devant les centres d'im-
pression de Bussigny, de Berne et
Zurich, avec au total plus de 110 em-
ployés sur les trois sites.
Depuis 2016, seul le règlement d'en-
treprise, basé sur l'ancien CCT, définit
les conditions de travail: salaires mini-
maux, 13esalaire, cinq semaines de
vacances, suppléments pour le travail
nocturne, explique Syndicom. A l'oc-
casion de la renégociation du texte,
dénoncé pour la fin de l'année, Tame-
dia chercherait à réduire les supplé-
ments pour le travail en équipe, selon
le syndicat. «Ces suppléments pour le
travail de nuit s'échelonnent de 50 à
90%, mais l'employeur voudrait les
ramener à 50%», indique Giuseppe Di

Mauro, secrétaire régional chez Syndi-
com. Une première séance de négocia-
tion a eu lieu en juin et la prochaine se
tient en septembre avec l'organisation
patronale Viscom, au sein de laquelle
Ta media pèse comme le principal
employeur.
Viscom voudrait une semaine de tra-
vail de 42 heures pour tous (au-
jourd'hui 40 pour certains). Syndi-
com, de son côté, réclame encore un
congé-paternité de 20 jours.
«Il ne faut pas confondre notre action
symbolique avec le mouvement des
salariés des rédactions de Tamedia,
précise Giuseppe Di Mauro. A Bussi-
gny, nous étions là dès le début de
l'après-midi, à l'extérieur de l'en-
ceinte. Une trentaine d'employés sont
venus discuter et nous avons fait des
grillades.» JC

qui avait investi à Bâle pour reprendre
la commande, achetant, dit-on, une
ancienne rotative du journal Le Monde,
a annoncé sa mise en faillite.

Outre-Satine, l'argovien AZ Medien,
3e groupe de presse suisse, qui édite
neuf titres dont l'Aargauer Zeitung,
semble le seul à tenir tête à Tamedia
(450 emplois à plein temps sur les trois
sites). Un nouveau centre d'impression,
employant quelque 300 personnes, a
été inauguré en 2014. Dans le dernier
rapport annuel, l'éditeur Peter Wanner
déclare vouloir «gagner encore des
parts de marché» ces prochaines an-
nées. Annoncée en décembre 2017, la
création d'une entreprise conjointe -
encore soumise à approbation - avec les
titres régionaux du groupe NZZ pour-
rait l'y aider. » ARIANE GIGON


