
 

 

   

 

 
 

Objet  : évolution  du capital-actions de la société Unicast SA  
 

 

                 

                 

               

       

 

 

              

 

     

   

  

  

  

    

     

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier pour l’OFCOM 

Unicast SA est une société anonyme de droit suisse au capital social de CHF 100’000 dont le 

but est la fourniture de prestations de service et la prise de participations dans le domaine des 

médias, en particulier la radio, les prestations de services dans le domaine du marketing et des 

télécommunications et les conseils y relatifs. 

Unicast  SA  est  actuellement  actionnaire  de  la  société  Rouge  FM  SA  (diffuseur du  programme  

de  radio  Rouge  FM),  de  la  société  Rouge  TV  SA  (diffuseur du  programme  de  télévision  

Rouge  TV),  de  la  société  Multicast  SA  (prestations  de  services  dans  le  domaine  des  médias)  

et  de  la  société  Média  Régie  SA  (Régie  publicitaire).  Unicast  Sa  est  également  actionnaire  par  

l’intermédiaire  de  Rouge  FM  SA  de  Radio  Lac  SA  (diffuseur du  programme  de  radio  Yes  

FM).  

Les participations d’Unicast SA au sein de sociétés de médias sont les suivantes : 

Sociétés concernées Montant de la participation 

d’Unicast SA en valeur 

nominale CHF 

Pourcentage de 

participation d’Unicast SA 

de la valeur nominale 

Rouge FM SA 2'900’000 96,67% 

Rouge TV SA 100’000 100% 

Média Régie SA 100’000 100% 

Multicast SA 100’000 100% 

Unicast  est  une  société  romande  de  média  électronique  qui  produit,  diffuse  et  commercialise  

des  programmes  de  divertissement  et  d’information.   

Ces  programmes  sont  destinés  en  priorité  au  public  romand  et  sont  diffusés  au  travers  de  

quatre  supports  principaux  :  radio,  télévision,  Internet  et  mobile.  

Dans  les  années  à  venir,  Unicast  souhaite  renforcer et  développer son  offre  de  contenus  audio  

et  vidéo  d’information  et  de  divertissement  pour  une  diffusion  sur le  plus  grand  nombre  de  

plateforme  possible  pour toucher son  public  quelque  soit  leur habitude  de  consommation.    



   

 
          

                

           

            

       

                

                

               

           

 

 

 

 
 

  

 

              

              

           

           

          

 

     

 

              

           

              

  

 

           

             

          

 

            

            

              

  

 

            

             

             

 

 

 


 

 


 




 

Circonstances des opérations 

Pour soutenir sa stratégie et poursuivre son développement, Unicast SA fait évoluer son 

capital-actions avec l’entrée au capital de collaborateurs clés et la montée au sein du capital de 

la société Maxiris SA, déjà détentrice de 49% d’Unicast SA. 

La société VTS Holding SA, qui détenait 51% du capital-actions d’Unicast SA, souhaitait 

vendre la totalité de ses actions. 

Avec contrats de vente d’actions, VTS Holding SA a vendu la totalité de sa participation dans 

Unicast SA soit 20% à 6 collaborateurs du groupe et 31% à la société Maxiris SA. 

Le transfert des actions représente 51% du capital-actions d’Unicast SA et est soumis à la 

condition suspensive de l’approbation du transfert économique selon l’article 48 LRTV. 

Identité des acquéreurs 

Les collaborateurs 

Les collaborateurs qui prennent part à cette opération sont au nombre de 6.
 
Ils sont présents depuis de nombreuses années et contribuent activement et largement à la
 
bonne marche et au développement du groupe Unicast sur le marché romand.
 
Le capital- actions concerné par cette opération auprès de collaborateurs se monte à hauteur 

de 20% de la totalité du capital-actions d’Unicast SA.
 

Présentation des collaborateurs concernés : 

- Monsieur Frédéric Piancastelli, Directeur Général. Il est actif au sein du groupe à 

des postes de direction depuis 2005. Frédéric Piancastelli est de nationalité française, 

domicilié en Suisse et est titulaire d’un permis C. Il détiendra 14% du capital-actions 

d’Unicast SA. 

- Monsieur Philippe Martin, Directeur d’Antenne Rouge FM. Il est actif sur le marché 

radiophonique romand depuis plus de 15 ans. Philippe Martin, domicilié en Suisse, est 

de nationalité Suisse. Il détiendra 1% du capital-actions d’Unicast SA. 

- Monsieur Stefano Allocco, Directeur Technique. Il est actif sur le marché des médias 

romands depuis également plus de 15 ans. Stefano Allocco est de nationalité italienne, 

domicilié en Suisse et est titulaire d’un permis C. Il détiendra 1% du capital-actions 

d’Unicast SA. 

- Madame Renata Molliet, Directrice Marketing. Elle est arrivée sur le marché des 

médias romands lors du lancement de Rouge FM en 2005. Renata Molliet, domicilié 

en Suisse, est de nationalité Suisse. Elle détiendra 1% du capital-actions d’Unicast SA. 

- Monsieur  Jérôme  Marchal,  Directeur Général  Média  Régie.  Il  a  rejoint  le  groupe  à  

la  fin  de  l’année  2006  et  il  est  actif  sur le  marché  romand  depuis  plus  de  15  ans.  

Jérôme  Marchal  est  de  nationalité  française,  domicilié  en  France  et  est  titulaire  d’un  

permis  G.  Il  détiendra  2%  du  capital-actions  d’Unicast  SA.  



           

                

            

           

 

             

   

 

 

 

    

 

             

             

      

             

        

 

 

 

 

 

   

 
          

 

     

 

  

  

      

     

 

 

         

 

     

 

  

  

     

      

     

     

     

     

     

 
 

 

 

 


 

 


	

 


	

- Monsieur Roméo Dragonetti, Responsable commercial Média Régie. Il a rejoint le 

groupe en fin d’année 2006 et il a une forte expérience du marché des médias sur la 

Romandie. Roméo Dragonetti est de nationalité française, domicilié en France et est 

titulaire d’un permis G. Il détiendra 1% du capital-actions d’Unicast SA. 

A l’issu de cette opération, les 6 collaborateurs concernés détiennent 20% du capital-actions 

d’Unicast SA. 

La société Maxiris SA 

Maxiris SA est une société de droit suisse détenue à 100% par Monsieur Hugues de
 
Montfalcon de nationalité française, domicilié sans discontinuer en Suisse depuis plus de 10
 
ans et titulaire d’un permis C.
	
Maxiris SA détenait déjà 49% du capital-actions d’Unicast SA. Au travers de cette opération,
 
Maxiris SA détient 80% du capital-actions d’Unicast SA.
	

Répartition du capital-actions avant et aprês l’opération 

Avant l’opération, l’actionnariat d’Unicast SA était réparti comme suit : 

Détenteur Nombre d’actions Valeur nominale Pourcentage en 

CHF valeur nominale 

VTS Holding SA 5’100 51’000 51% 

Maxiris SA 4’900 49’000 49% 

Aprês l’opération, l’actionnariat d’Unicast SA est réparti comme suit : 

Détenteur Nombre d’actions Valeur nominale 

CHF 

Pourcentage en 

valeur nominale 

Maxiris SA 8’000 80’000 80% 

Frédéric Piancastelli 1’400 14’000 14% 

Jérôme Marchal 200 2’000 2% 

Philippe Martin 100 1’000 1% 

Renata Molliet 100 1’000 1% 

Stefano Allocco 100 1’000 1% 

Roméo Dragonetti 100 1’000 1% 



  

 
 

           

 

    
 

          

 

 

 

 

Autres activités exercées par les acquéreurs dans le domaine des 

médias. 

Les acquéreurs n’exercent aucune autre activité dans le domaine des médias. 

Modification de l’organisation de la société aprês l’opération. 

Cette opération n’entraîne aucune modification opérationnelle au sein d’Unicast. 

Lausanne,  le  6  juillet  2012  

Frédéric  Piancastelli  

Président  du  conseil  d’administration  d’Unicast  SA  
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