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Denis Etienne succède à Daniel Cornu 
comme Médiateur de Tamedia en Suisse 
romande 
Lausanne, le 27 février 2020 – Daniel Cornu quittera ses fonctions de Médiateur des titres 
de Tamedia en Suisse romande fin 2020 en raison de son départ à la retraite. Il sera 
remplacé à ce poste par Denis Etienne dès le 1er janvier 2021. 
 
Daniel Cornu a été nommé médiateur de la Tribune de Genève en 1998, puis dès 2007, sa 
fonction a été étendue aux autres titres de Tamedia en Suisse romande. Il est au bénéfice 
d’une longue carrière journalistique, durant laquelle il a notamment été rédacteur en chef 
de la Tribune de Genève. Il a ensuite pu transmettre sa précieuse expérience à de jeunes 
journalistes en devenant Directeur du Centre romand de formation des journalistes 
(CRFJ) à Lausanne, tout en étant chargé de cours d’éthique de l’information aux 
Universités de Neuchâtel et de Genève.  
 
Denis Etienne est l’actuel rédacteur en chef adjoint de la Tribune de Genève, titre qu’il a 
rejoint en 2007. Il est également Président du Club Suisse de la presse depuis 2016. 
Durant sa longue carrière de journaliste, Denis Etienne a travaillé pour le journal La Suisse 
pendant dix ans dont quatre en qualité de correspondant à Paris. Il a également évolué 
au sein de la rédaction du magazine L'Hebdo pendant quinze ans.  
 
Les médiateurs de Tamedia – Ignaz Staub en Suisse alémanique – sont chargés de traiter 
les réclamations portant sur le contenu journalistique et commercial des publications de 
Tamedia. En tant que professionnels indépendants, non soumis à des instructions, ils 
apportent leur contribution à l’assurance de la qualité des médias du groupe. Ils traitent 
l’ensemble des demandes qui leur parviennent en toute confidentialité, et leur apportent 
une réponse dans un délai maximal de 60 jours. 
 

 



 

Le conseil d’administration de Tamedia remercie Daniel Cornu pour son engagement de 
longue date en sa qualité de Médiateur et lui souhaite une belle retraite. Le conseil félicite 
Denis Etienne et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.  
 
Contact 
Alice Utiger, Chargée de Communication en Suisse romande  
+41 21 349 42 00, alice.utiger@tx.group  
  
A propos de Tamedia 
Tamedia est active dans le monde des médias depuis 1893. Entreprise de presse 
d’envergure nationale, Tamedia emploie 1800 personnes en Suisse alémanique et en 
Suisse romande et comprend un réseau rédactionnel de première importance. Les 
quotidiens et hebdomadaires, revues et plateformes d’information de Tamedia sont 
solidement ancrés sur le plan local tout en travaillant en réseau sur le plan international. 
Ils assurent la diffusion de l’information et offrent des repères ainsi que du 
divertissement. Tamedia compte parmi ses marques des médias réputés comme par 
exemple 24 heures, Basler Zeitung, Bilan, BZ Berner Zeitung, Das Magazin, Der Bund, 
Finanz und Wirtschaft, Le Matin Dimanche, Schweizer Familie, SonntagsZeitung, 
Tages-Anzeiger, Tribune de Genève et les journaux régionaux zurichois (ZRZ). Son 
portefeuille comprend également les trois plus grands centres d’impression de journaux 
de Suisse. Tamedia est une entreprise de TX Group. 
www.tamedia.ch 
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