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Tamedia et Red Bull élargissent leur 
partenariat 
  
Les éditions suisses des magazines Bergwelten, Innovator et The Red Bulletin de 
Red Bull seront désormais distribués en suppléments de certaines marques de 
Tamedia. En outre, les trois publications imprimées sont désormais 
commercialisées par Tamedia Advertising (Goldbach Publishing à partir de 2020).  
  
Zurich, le 15 novembre 2019 – Le groupe de médias Tamedia et Red Bull élargissent leur 
partenariat créé en 2016. À partir de 2020, le magazine trimestriel Innovator paraîtra dans 
une édition augmentée jointe au Tages-Anzeiger, ce qui portera son lectorat à 357’000 
personnes. De plus, le magazine Bergwelten sera joint à Schweizer Familie (qui totalise 
plus de 500’000 lecteurs) sous forme de deux éditions spéciales, en plus du canal de 
distribution habituel via les abonnements et les ventes à l’unité en kiosque. Le magazine 
The Red Bulletin consacré au mode de vie sportif continuera de paraître à la fréquence de 
10 numéros par an en supplément du SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche pour 
atteindre un lectorat cumulé de 851’000 personnes (source lectorat: MACH Basic 2019-2). 
  
Nouvelle commercialisation des magazines Red Bull 
Outre la distribution par les marques de médias de Tamedia, les trois magazines précités 
sont désormais commercialisés exclusivement par Tamedia Advertising (Goldbach 
Publishing dès janvier 2020) auprès des nouveaux clients. «En élargissant notre 
coopération avec Red Bull par la commercialisation des magazines Bergwelten, Innovator 
et The Red Bulletin, de nouvelles perspectives vers un plus grand succès commun 
s’ouvrent pour chacun de nous. Ce succès bénéficiera finalement à nos lecteurs ainsi qu’à 
nos clients annonceurs», explique Philipp Mankowski, Chief Sales Officer National Media 
Tamedia Advertising, qui prendra les fonctions de Managing Director de Goldbach 
Publishing et de membre de la direction générale de Goldbach au 1er janvier 2020. 
  
Et Red Bull Suisse de confirmer: «L’élargissement de notre partenariat, y compris le 
développement de la distribution renforce nettement l’offre imprimée auprès des 

 



 

lecteurs tout en offrant aux clients annonceurs un environnement unique de qualité pour 
atteindre leur groupe-cible». 
  
Contacts 
Nicole Bänninger, Responsable adjointe de la Communication Tamedia 
+41 44 248 41 87, nicole.baenninger@tamedia.ch   
 
Daniela Vögtlin, Communications Manager Red Bull 
daniela.voegtlin@redbull.com  
 
A propos des magazines 
BERGWELTEN 
Le magazine Bergwelten donne envie de sortir et inspire ses lectrices et lecteurs à prendre 
l’air et de la hauteur. Bergwelten met en valeur la beauté des montagnes et la fascination 
qu’elles exercent à travers des photos, des textes et une réalisation graphique dont la 
qualité répond aux plus hautes exigences. L’éventail des thèmes abordés y est 
particulièrement varié: les régions de montagne et leurs habitants, sa nature, culture et 
cuisine, les sports de montagne sous toutes leurs facettes, leur équipement et leur mode, 
les voyages et l’art de vivre. 
www.bergwelten.com  
 
INNOVATOR by The Red Bulletin – Idées pour un avenir meilleur 
Innovator s’intéresse à celles et ceux qui innovent, aux idées d’avenir et nous inspire à 
façonner le monde de demain. Découvrez des nouvelles technologies, des personnalités 
hors normes, des gadgets révolutionnaires, des start-ups locales ainsi que des trucs et 
astuces pour une approche personnelle de l’innovation. Les histoires mettent en exergue 
les esprits créatifs à l’origine des inventions: où puisent-ils leur motivation et qu’ont-ils à 
nous apprendre? 
www.redbulletininnovator.com   
  
THE RED BULLETIN 
Partager l’inattendu – The Red Bulletin ouvre à ses lecteurs la porte de personnalités 
marquantes issues du monde de Red Bull et relate leurs succès. Notre objectif est que nos 
lecteurs profitent de ces idées et concepts et les appliquent librement dans leur vie, en 
accord avec notre fil conducteur: hors du commun. En plus du magazine mensuel, nous 
créons également des extensions de contenu et organisons des expositions. 
www.redbulletin.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 
rationnelle et sélective 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. 
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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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