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24 heures et la Tribune de Genève repensent 
leur site web en vue d’une meilleure 
utilisation mobile 
  
24 heures et la Tribune de Genève concrétisent également leur mue digitale après 
le lancement réussi en début d’année des nouveaux sites web des journaux 
germanophones de Tamedia.  
 
Lausanne, le 11 mai 2020 – Suite à la phase test effectuée courant janvier 2020 auprès des 
utilisateurs, les lecteurs découvrent aujourd’hui les nouveaux sites web 24 heures et 
Tribune de Genève. Plus modernes et allégés, ils favorisent la clarté des contenus et une 
lecture facilitée. Les possibilités d’interaction avec les utilisateurs permettent un 
ajustement continu des contenus en vue d’être plus proches encore des besoins et 
attentes du lecteur. D’autre part, l’accent porté sur le numérique, dont l’utilisation 
mobile, permet une meilleure réactivité et donc un décryptage plus fin de l’actualité 
régionale, le coeur de mission des deux  titres romands.  
 
Claude Ansermoz, rédacteur en chef de 24 heures: “Où que vous soyez, quel que soit le 
support sur lequel vous nous lisez, nous vous apportons  une information fiable et 
pertinente, à tout moment.” 
 
Frédéric Julliard, rédacteur en chef de la Tribune de Genève: “L’information vérifiée, 
solide et fondée sur les réalités locales n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. La 
Tribune de Genève vous livre l’essentiel des informations genevoises, culturelles, suisses 
et internationales sur tous les canaux et dans des formats renouvelés.” 
  
Une hausse spectaculaire du trafic 
Par la mise en place de ces nouvelles plateformes, Tamedia entend répondre à 
l’explosion de la demande en contenus numériques de qualité ces derniers mois; 24 
heures enregistre + 150% de visites par mois tandis que la Tribune de Genève atteint + 
208%, pour la seule période de janvier à mars 2020. Les titres sous forme digitale étant 

 



 

consommés à près de 80% via les téléphones portables, les applications mobiles seront 
également adaptées prochainement.   
 
Contact 
Alice van Gilst - Utiger, Chargée de communication Tamedia  
+41 21 349 49 41, 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 réputées 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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