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Transformation numérique: les journaux de 
Tamedia disponibles en mode Audio 
  
Tamedia investit dans le développement numérique de ses titres. Les journaux 24 
heures, La Tribune de Genève et une sélection de quotidiens alémaniques sont 
désormais disponibles en mode audio sur Google Assistant et Google Home.  
 
Lausanne, le 10 septembre 2019 – Le programme de transformation numérique des 
médias payants au sein du groupe Tamedia connaît aujourd’hui une étape importante 
avec le déploiement de plusieurs journaux sur Google Assistant. Les lecteurs pourront dès 
à présent écouter les principales informations de leurs titres favoris en interrogeant 
directement une enceinte connectée Google Home.  
 
Marc Isler, Chief Revenue Officer Médias payants:  «Les assistants vocaux comme Siri ou 
Google Assistant simplifient le quotidien en proposant par exemple un résumé des 
informations à écouter en prenant son petit-déjeuner ou en allant au travail. Les 
prochaines étapes du projet pourraient être l’actualité sportive de son club favori ou les 
résultats des votations dans sa commune.»  L’assistant vocal de Google est également 
disponible sur les smartphones Android et iOS. 
 
Ce projet compte parmi les nombreux chantiers d’innovation sur lesquels travaillent les 
équipes de Tamedia pour accompagner la transformation numérique des journaux. Serge 
Reymond, Membre de la Direction générale de Tamedia et Directeur des Médias payant: 
«Tamedia travaille depuis plus de 2 ans dans le domaine de la voix et de l’audio pour ses 
titres. Être choisi comme partenaire par Google démontre notre expertise dans le 
développement de nouvelles offres innovantes, en phase avec la transformation 
numérique et les attentes du public.» Tamedia investit 30 millions de francs sur les trois 
prochaines années dans le développement numérique de ses médias payants.  
 

 



 

Lien 24 heures 
Lien Tribune de Genève 
 
 
Contact 
Simon Koch, Responsable de la Communication Tamedia pour la Suisse romande 
+41 21 320 73 54, simon.koch@tamedia.ch 
  
A propos de Tamedia 
Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les 
quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d’ensemble 
structurée et hiérarchisée de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie environ 
3’700 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au 
Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la 
Bourse suisse depuis 2000. 
 
Plus d’informations sur Tamedia pour les représentants des médias: 
www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom 
 
Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images 
actuelles de l’entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le 
nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. 
www.tamedia.ch 
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https://assistant.google.com/services/a/uid/00000075a5f8a014?hl=fr-FR
https://assistant.google.com/services/a/uid/000000635263257a?hl=fr-FR

