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SALONS. Le groupe MCH va développer Art Basel, grâce notamment au mandat acquis à Paris. Mais ces opportunités ne combleront pas un premier  
trimestre difficile, encore impacté par la pandémie, et qui devrait faire plonger l’exercice 2022 dans le rouge, selon le CEO Beat Zwahlen. 

L’organisateur de foires et sa-
lons MCH, devenu spécialiste 
du marketing expérientiel, 
n’a pas réussi à s’extraire des 
chiffres rouges en 2021. Il a 
toutefois pu réduire sa perte 
l’année dernière à 17,3 millions 
de francs grâce à un deuxième 
semestre positif, a indiqué le 
groupe mardi lors de la présen-
tation des résultats. L’exercice 
en cours devrait à nouveau 
s’inscrire en négatif, toujours 
en raison des effets de la pandé-
mie de Covid-19.
Au début de cette année, le 
groupe bâlois a annoncé une 
nouvelle extension des activi-
tés d’Art Basel: il a décroché un 
mandat pour organiser Paris+, 
qui succède à la Foire inter-
nationale d’art contemporain 
(Fiac). Le CEO du groupe, Beat 

Zwahlen, ex-
plique à L’Agefi 
l’orientation ac-
tuelle de MCH, 
et ses futurs dé-
veloppements. 
Entretien.

 � Suite au mandat confié par 
Paris pour organiser sa foire 
d’art contemporain, 
avez-vous décidé d’axer le 
développement du groupe 
MCH sur la marque Art Basel?

Au niveau international, nous 
nous appuyons sur deux piliers, 
Art Basel, mais aussi LMS 
– Live Marketing Solutions, 
l’unité qui élabore des concepts 
de présentation d’une marque 
ou d’un produit. Nous avons 
encore d’autres produits phy-
siques ou numériques en déve-
loppement. Dans le domaine de 
l’art, nous travaillons aussi sur 
un projet numérique pour Art 
Basel, dont nous ne pouvons 
pas encore dévoiler les détails.

 � Comment avez-vous réussi 
à obtenir le contrat pour 
l’exposition française?
C’est une belle opportunité de 
reprendre une foire d’art exis-
tante en Europe, qui renforce 
énormément la marque Art Ba-
sel. Je pense que nous avons pu 
convaincre par le fait que nous 
avons pris au sérieux les carac-
téristiques et les acteurs locaux, 
en créant une société composée 
de collaborateurs sur place. En 
outre, nous voulons marquer la 
présence à Paris pendant une 
semaine, en collaboration avec 
la ville. J’aimerais aussi souli-
gner qu’il y aura un développe-
ment des présences respectives, 
non pas une cannibalisation. 
La plupart des galeries tra-
vaille avec un modèle d’affaires 
à l’échelle européenne, voire 
mondiale. Nous voulons créer 

une marque associée à la crois-
sance dans l’écosystème de l’art, 
également par le biais de nou-
veaux formats. Nous voulons 
nous positionner de manière 
très large, aussi pour éviter ce 
qui s’est passé avec Baselworld.

 � Parlons-en. La relance  
de Baselworld, pendant  
des années l’événement  
le plus rentable du groupe, 
n’est plus prévue pour 2022. 
Quels sont vos projets  
pour ce salon horloger?
Nos projets ont besoin d’un peu 
plus de temps que prévu. Nous 
reculons pour mieux avancer, 
en faisant une analyse appro-
fondie du domaine du luxe. 
Baselworld était un événement 

professionnel, où le public 
n’avait qu’une importance mar-
ginale. Ce modèle-là ne peut 
plus exister de cette manière, 
les rythmes marketing et les 
canaux de distribution des en-
treprises ont changé. L’idée de 
la relance de Baselworld était 
de créer un format pour la par-
tie du secteur qui s’appuie sur 
les distributeurs de détail. Mais 
nous sommes peut-être arrivés 
trop tôt.

 � Les affaires semblent avoir 
repris en 2021, mais vous  
prévoyez un exercice en cours 
dans le négatif. Pourquoi?
Le report du salon Swissbau, 
à Bâle, au mois de mai cor-
respond mal à l’agenda dans 

la construction (ndlr: l’événe-
ment, intialement prévu au 
mois de janvier, a été déplacé 
en raison de la situation sani-
taire). Nous avons dû adapter 
cet événement au segment qui 
est encore intéressé à ce mo-
ment-là. L’annulation de l’ex-
position Giardina, prévue en 
mars à Zurich, et les affaires 
LMS difficiles aux Etats-Unis 
ont également pesé au premier 
trimestre. 
Dorénavant, l’évolution des af-
faires est bonne, mais la prévi-
sibilité est fondamentalement 
mauvaise. Pour Art Basel en 
juin par exemple, tous les frais 
ont déjà été engagés, et un éven-
tuel report générerait aussi des 
coûts. De surcroît, cette année, 
les soutiens des autorités en rai-
son de la pandémie pourraient 
passer à la trappe. Quoi qu’il en 
soit, il ne sera pas possible de 
rattraper le premier trimestre.

 � Avez-vous des relations 
avec des clients russes?
Nous prenons ce sujet très au 
sérieux et consultons les listes 
des sanctions. Jusqu’ici, nous 
n’avons eu aucun problème. 
Depuis 2012, il n’y a plus eu 
de galeries russes à Art Basel, 
ni de collectionneurs russes. 
Nous gérons activement les 
listes d’adresses pour les jour-
nées VIP.�

«Art Basel se positionnera de manière 
à éviter les erreurs de Baselworld» 
Christian Affolter
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Art contemporain. Paris+, organisé par Art Basel, se tiendra au Grand 
Palais Ephémère.

Nestlé négocie 
la cession 
de Mousline 
avec FnB
AGROALIMENTAIRE. 
Le géant veveysan est en 
pourparlers pour vendre 
la marque de purée au fonds 
d’investissement français.

Le géant de l’alimentation 
Nestlé a engagé des négocia-
tions exclusives pour vendre la 
marque de purée Mousline au 
fonds d’investissement français 
FnB, a-t-il indiqué lundi, expli-
quant que cette cession n’aura 
«aucune conséquence sur l’em-
ploi». Ces négociations doivent 
«permettre de favoriser le dé-
veloppement à long terme de la 
marque Mousline», affirme le 
groupe dans un communiqué, 
qui présente le fonds comme 
«un partenaire solide, dédié 
exclusivement à l’accompagne-
ment de PME françaises et 
européennes de l’agroalimen-
taire».
Nestlé a mis en avant le «vif 
intérêt» de ce fonds, dirigé par 
une équipe d’entrepreneurs 
eux-mêmes issus du secteur 
agroalimentaire, «pour les 
compétences des équipes» et 
«la performance industrielle et 
environnementale de l’usine de 
Rosières», où sont fabriqués ses 
célèbres flocons de pommes de 
terre. Nestlé, qui a multiplié les 
cessions depuis cinq ans, comp-
tait réunir mardi le comité so-
cial et économique de Mousline 
pour discuter du projet du re-
preneur. (awp)

Migros confirme  
de solides résultats
DISTRIBUTION. Après avoir été portée par les cessions en 
2020, la rentabilité du géant orange est revenue à la normale.

«La guerre en Ukraine et la 
pénurie mondiale de matières 
premières, les trop grandes in-
certitudes et l’augmentation des 
coûts constituent un défi pour 
l’exercice en cours», ont averti 
la présidente Ursula Nold et 
le directeur général Fabrice 
Zumbrunnen de Migros dans 
le rapport annuel publié mardi.
L’inflation devrait en effet net-
tement accélérer cette année en 
Suisse, poussant non seulement 
à la hausse les prix des carbu-
rants mais aussi des produits 
alimentaires. 
Néanmoins, le géant orange 
va s’employer à minimiser les 
effets de l’envolée des coûts des 
matières premières et de l’éner-
gie, notamment en tirant profit 
de la force du franc, a indiqué 
Fabrice Zumbrunnen. Ce der-
nier ne prévoit pas pour l’heure 
de forte hausse des prix. Mais 
à moyen terme, la coopérative 
ne pourra «vraisemblablement 
pas» empêcher une accélération 
des tarifs, a-t-il averti.

L’année dernière, le groupe 
a affiché de solides résultats, 
mais la base de comparaison a 
été faussée par les importantes 
cessions réalisées en 2020 –
celles des grands magasins Glo-
bus et du centre commercial 
Glattzentrum dans la banlieue 
zurichoise. Ces ventes avaient 
artificiellement gonflé les ré-
sultats.
En 2021, le résultat d’exploi-
tation (Ebit) a atteint 800 mil-
lions de francs, contre 1,87 
milliard en 2020, et le bénéfice 
net s’est établi à 668 millions 
après 1,76 milliard l’exercice 
précédent. En excluant les ap-
ports exceptionnels issus des 
cessions, le bénéfice net s’était 
élevé à 555 millions en 2020 et 
le profit net a donc progressé de 
20,4% en 2021.
Le chiffre d’affaires consolidé, 
corrigé des cessions, avait déjà 
été dévoilé en janvier. Il a été 
revu à 28,93 milliards de francs 
(+2,3%). Non ajusté, il a reculé 
de 3,4%. (awp)


