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Communiqué de presse conjoint
Rapprochement au sein de la branche suisse de la papeterie
et des articles de bureau
Bolligen BE/Aarburg AG, le 29 janvier 2021 – La société suisse Office World Holding SA qui
fait partie du groupe international MTH Retail Group Holding GmbH, ainsi que la société
OFFIX Holding SA qui appartient à la PEG – la société coopérative suisse d’achat pour
papetiers – regroupent leurs activités en Suisse au sein d’une société nouvellement créée :
Office World Group SA. À cet effet, Office World Holding SA apporte à la nouvelle
entreprise suisse Office World Group SA ses sociétés Office World, iba et Tramondi. Quant
à OFFIX Holding SA, elle apporte ses sociétés Papedis, Ecomedia, Oridis, Office Leader et
DocuServ. Le regroupement donnera naissance à un groupe suisse d’entreprises qui sera
représenté dans toutes les régions du pays et réalisera avec près de 600 collaborateurs un
chiffre d’affaires d’environ CHF 400 millions.
Grâce à ce rapprochement, les deux principaux groupes de fournitures et de services de bureau en
Suisse mutualiseront leur accès au commerce de gros et de détail suisse, ainsi qu’au canal de vente
traditionnel des détaillants indépendants de papeterie et d’articles de bureau. Ces derniers seront
désormais en mesure de bénéficier du savoir-faire en matière de commercialisation et de la
puissance d’achat de MTH Retail Group, leader sur le marché des fournitures de bureau en Europe
germanophone. Le nouveau groupe, au sein duquel Office World Holding SA sera majoritaire,
desservira le marché à partir de ses 19 points de vente, de plusieurs boutiques en ligne et,
localement, de quelque 2000 revendeurs spécialisés et chaînes retail.
Un secteur confronté à des défis majeurs
Parmi les principaux défis que doit relever le secteur figurent l’impact de la digitalisation, non
seulement sur le classement et l’archivage, mais aussi sur les produits et les canaux de distribution,
de même que la tendance aux espaces de coworking et, surtout, la rapidité du recul des ventes du
commerce stationnaire au profit des canaux de distribution en ligne. Pour le nouveau groupe, la part
du chiffre d’affaires générée à travers les canaux en ligne s’élève d’ores et déjà à environ 40 % en
moyenne, mais celle de nombreux revendeurs indépendants se situe encore nettement en dessous
de cette barre.

À l’avenir, le concentré de savoir-faire d’Office World Group pourra également bénéficier aux
détaillants indépendants de papeterie et d’articles de bureau, dont les ventes se font encore
principalement par l’intermédiaire de leurs magasins. Les avantages économiques que le partenariat
apportera aux deux groupes, à savoir de meilleures conditions d’achat, constitueront toutefois un
facteur déterminant sur un marché global en déclin. S’agissant en particulier des papeteries, celles-ci
bénéficieront en outre des avantages qu’Office World Group sera en mesure de leur offrir grâce à sa
gamme complète de produits et services ainsi qu’à ses prestations de service élargies dans le
domaine du marketing et de la distribution.
Le regroupement contribuera par conséquent de manière significative à renforcer durablement la
compétitivité du secteur des fournitures de bureau et donc à préserver les emplois dans une branche
qui continuera d’être soumise à des ajustements structurels et à l’évolution des comportements
d’achat.
« Le rapprochement entre Office World Holding SA et OFFIX Holding SA constitue une étape majeure
dans la consolidation et la réorientation du secteur des fournitures de bureau », a déclaré
Matthias Baumann, CEO de l’entreprise internationale MTH Retail Group Holding GmbH et conseil
d’administration de la société suisse Office World Holding SA, commentant la transaction. Nous
prenons cette mesure à un moment où nous nous trouvons encore en position de force et disposons
d’une marge de manœuvre. Nous créons ainsi une valeur ajoutée durable pour nos différents clients
et acheteurs, tout en contribuant de manière substantielle à la compétitivité d’un secteur riche d’une
longue tradition, confronté certes à des défis majeurs, mais bénéficiant aussi d’un large éventail
d’opportunités. En apportant l’ensemble des sociétés opérationnelles à Office World Group, nous
créons une organisation efficace, à forte expertise et proche de ses clients, capable de répondre
encore mieux aux exigences changeantes du marché. »
Deux partenaires parfaitement complémentaires
Office World Holding SA, dont le siège se trouve à Bolligen BE, possède 19 sites en Suisse et a réalisé
en 2019 un chiffre d’affaires d’environ CHF 170 millions. La société, qui emploie au total
359 personnes, fait partie de l’entreprise autrichienne MTH Retail Group Holding GmbH. Occupant
une position de leader sur le marché des fournitures de bureau en Europe germanophone, celle-ci a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé d’environ EUR 730 millions.
La PEG Société coopérative d’achat pour papetiers, dont le siège se trouve à Aarburg AG,
approvisionne et soutient les papeteries, mais aussi un grand nombre de commerçants spécialisés
indépendants, de revendeurs, de chaînes retail, d’entreprises et d’institutions par l’intermédiaire de
ses sociétés opérationnelles, lesquelles sont regroupées depuis 2015 au sein de la société OFFIX
Holding SA. OFFIX Holding SA, aujourd’hui l’une des principales entreprises de papeterie et d’articles
de bureau en Suisse, réalise un chiffre d’affaires d’environ CHF 240 millions et emploie
235 personnes.
Quant à la direction des sociétés nouvellement regroupées au sein d’Office World Group SA, elle
continuera d’être assurée par les responsables actuels. Les entreprises continueront d’être
représentées sur le marché par leurs propres organisations de commercialisation spécialisées. Les
sites logistiques du groupe à Nänikon, Bolligen et Aarburg seront conservés.
« Nous sommes heureux de ce rapprochement, qui constitue une nouvelle étape logique dans le
développement de notre coopérative riche d’une longue tradition », a déclaré
Christoph Clavadetscher, président de la PEG Société coopérative d’achat pour papetiers,
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propriétaire d’OFFIX Holding SA. « Nous attendons de ce regroupement des avantages économiques
quantifiables pour les membres de notre coopérative et pour nos clients, mais aussi une amélioration
supplémentaire de la gamme de produits et services destinée aux consommateurs finaux. Nous
permettrons ainsi à nos papeteries indépendantes de préserver leur compétitivité, même dans un
contexte de marché évolutif, et de proposer à leurs clients des offres durablement attractives en
termes de choix et de prix. Dans le même temps, ce rapprochement contribuera à assurer la sécurité
des emplois et à renforcer notre secteur. »
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Note à l’intention des rédactions :
Des informations complémentaires ainsi que des photos à libre disposition peuvent être téléchargées
sur le site www.officeworldgroup.ch

Qui sommes-nous ?
La société suisse Office World Group SA, en cours de création, dont le siège se trouve à Aarburg, est une coentreprise
d’Office World Holding SA et d’OFFIX Holding SA, dans laquelle Office World Holding SA détient une participation
majoritaire. Office World Holding SA appartient, pour sa part, à la société autrichienne MTH Retail Group Holding GmbH,
dont le siège se trouve à Vienne et qui occupe une position de leader sur le marché des produits et services de bureau en
Europe germanophone. Dirigée par le Suisse Matthias Baumann en qualité de CEO, cette dernière a généré en 2019/20 un
chiffre d’affaires d’environ EUR 730 millions à travers 766 points de vente et cinq boutiques en ligne.
En 2017, MTH Retail Group Holding GmbH a racheté les sociétés Office World et iba à Migros. Ces deux entreprises sont
actives dans toute la Suisse, tant auprès des consommateurs finaux (B2C) qu’auprès des clients professionnels (B2B).
Présentes dans l’ensemble de la Suisse avec 19 sites et deux boutiques en ligne, elles ont réalisé en 2019 un chiffre
d’affaires consolidé d’environ CHF 170 millions et emploient au total 359 personnes.
OFFIX Holding SA a été fondée en 2015 par la PEG, la société coopérative suisse d’achat pour papetiers, et les anciens
actionnaires d’Ecomedia SA. Regroupant toutes les sociétés opérationnelles, cette société holding est détenue à 100 %,
depuis janvier 2020, par la PEG, laquelle fête en 2021 son 80e anniversaire. Le groupe OFFIX est également actif dans le
secteur des fournitures de bureau à travers toute la Suisse. Il réalise un chiffre d’affaires d’environ CHF 240 millions et
emploie 235 personnes. Outre son rôle de prestataire de services d’achat et de logistique pour les papeteries et les
revendeurs spécialisés, le groupe est l’un des plus importants grossistes et prestataires de services dans le domaine des
fournitures pour imprimantes et de la bureautique.
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