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Swisscom acquiert la totalité de Swisscom Directories SA 

 

Swisscom exerce son droit d’acquérir la participation de 31% dans Swisscom Directories SA 

(localsearch) détenue par Tamedia, et va en devenir l’actionnaire unique. La transaction devrait être 

conclue au cours du premier trimestre de 2019. 

 

En 2015, search.ch SA a fusionné avec localsearch, dont Tamedia détient 31% et Swisscom 69%. Dans 

le cadre de cette fusion, Swisscom avait accordé à Tamedia une option de vente et Tamedia une option 

d’achat à Swisscom pour les parts de Tamedia dans localsearch. Ces options peuvent être exercées 

depuis mi-2018. 

 

Swisscom fait désormais valoir son droit d’acquérir la participation de 31% de Tamedia et va ainsi 

devenir l’actionnaire unique de localsearch. Le principal partenaire marketing et publicitaire pour les 

PME suisses, dont le siège est situé à Zurich, emploie plus de 800 collaborateurs et exploite local.ch et 

search.ch, les plateformes d’annuaires les plus populaires de Suisse. localsearch aide les entreprises 

suisses à acquérir des clients et à s’imposer dans le monde numérique – grâce à la création de sites 

web professionnels, à des supports et campagnes publicitaires en ligne, des systèmes de prise de 

rendez-vous et de gestion des clients en ligne ainsi que la présence complète sur toutes les grandes 

plateformes en Suisse.  

 

La transaction sera finalisée selon toute vraisemblance au cours du premier trimestre 2019. Le prix 

d’exercice est de CHF 220 millions, plus les liquidités non nécessaires à l’exploitation. La transaction n’a 

pas d’impact sur l’endettement net de Swisscom puisque l’exercice de l’option a déjà été comptabilisé. 

 

Berne, le 19 décembre 2018 

 

Plus d’information sur localsearch 

www.localsearch.ch 

  

http://www.localsearch.ch/
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