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Sonia Arnal quitte son poste de rédactrice 
en chef de Femina 
  
 
Lausanne, le 20 août 2020 – Sonia Arnal, rédactrice en chef du magazine Femina, quitte 
ses fonctions à fin octobre 2020 afin de relever un nouveau défi professionnel. Dès 
novembre prochain, elle occupera le poste de déléguée départementale à la 
communication au sein du secrétariat général du Département de la santé et de l’action 
sociale de l’Etat de Vaud.  
 
Sonia Arnal est rédactrice en chef du magazine Femina et responsable du Bien Vivre du 
Matin Dimanche. Forte d’une licence en lettres et d’un MBA en Management et Finance, 
elle se forme au métier de journaliste au sein de l’Hebdo dès 1999 pour y devenir cheffe 
de rubrique en 2004. Elle rejoint Tamedia en 2009 en tant que cheffe de la rubrique 
économique au Matin Dimanche puis rédactrice en chef adjointe dès 2012. Sonia Arnal 
prend  la tête de Femina en 2017. 
 
Sonia Arnal, 48 ans, souhaite aujourd’hui découvrir d’autres aspects et domaines de son 
métier de communicante. Ainsi, elle intégrera en novembre prochain le secrétariat 
général du Département de la santé et de l’action sociale de l’Etat de Vaud en tant que 
Déléguée départementale à la communication.  
 
Ariane Dayer, rédactrice en chef de la rédaction Tamedia et du Matin Dimanche: «Á côté 
de son immense talent de chroniqueuse, Sonia Arnal s’est montrée capable de couvrir, 
avec compétence, un très large champ, qui va des sujets de société à l’économie, en 
passant par la santé et la psychologie. Elle a géré des équipes à plusieurs niveaux avec 
efficacité. C’est avec regret que je la vois partir  mais également une profonde gratitude 
pour toute l’énergie qu’elle a mise au service de nos titres.»  
 
Le Conseil d’administration ainsi que la direction de Tamedia remercient 
chaleureusement Sonia Arnal pour le travail accompli au sein de Tamedia et lui 
souhaitent le meilleur pour la suite, tant professionnelle que personnelle.  
 
 

 



 

 
 
Contact 
Alice van Gilst - Utiger, Chargée de communication Tamedia  
+41 21 349 49 41, alice.utiger@tamedia.ch 
  
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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