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Le groupe
«20 Minuten»
achète le Danois
MetroExpress

«20 Minuten» lance
sa propre radio.

Refonte de
l'app et du site
20 Minuten
et 20 minutes
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13 décembre:
la première édition de
«20 Minuten» paraît à
Zurich avec un tirage
de 100 000 exemplaires.

Tamedia devient propriétaire
de «20 Minuten» à 100%.
Le journal est désormais
présent à Saint-Gall.

«L’Essentiel» est lancé au
Luxembourg sur le modèle
graphique et dans l’esprit
de «20 minutes»

«20 minuti» paraît pour la
première fois au Tessin.
Désormais, la marque couvre
le pays en trois langues.

La nouvelle application
mobile aux quatre
facettes est lancée.

20 Minuten prend une
participation dans
l'Autrichien Heute

«20 Minuten» et
«20 minutes» lancent
la marque Lifestyle

1er décembre:
le site web 20minuten.ch
est activé. L’édition papier
s’étend à Berne et Bâle.

Marcel Kohler est nommé
directeur et lance, avec
le rédacteur en chef Philippe
Favre, les éditions francophones
en Suisse romande.

20 Minuten et 20 minutes lancent la
première app de news en Suisse
(4,8 millions de téléchargements à ce
jour en Suisse alémanique, 2,5 millions
en Suisse romande)
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Plus d’un Suisse
sur trois nous lit
AUDIENCE Grâce à ses huit éditions,
«20 minutes» touche 2,9 millions
de personnes chaque jour en Suisse.

Le groupe de médias pour les pendulaires a
commencé à tisser sa toile en 1999 outre-Sarine.
En 2006, la version francophone s’est ajoutée
au tableau et, en 2011, la version tessinoise a
parachevé le tableau. Aujourd’hui, près de 3
millions de personnes sont quotidiennement
en contact avec les différentes déclinaisons de
la marque (REMP Total Audience 2020-2). Rien

qu’en Suisse romande, 743 000 fidèles par-
courent chaque jour les éditions print etwebde
20minutes. Sans compter les nombreux fans et
followers sur les réseaux sociaux: des centaines
de milliers de Romands suivent les posts de la
rédaction sur Facebook, Instagram, LinkedIn
ou Twitter. Le concept s’est exporté avec succès
au-delà de nos frontières. «L’Essentiel», au
Luxembourg, ressemble comme deux gouttes
d’eau à ses frères suisses. «Heute», enAutriche,
partage ses contenus éditoriaux avec la rédac-
tion de Zurich. Enfin, le groupe est aussi présent
au Danemark. –PHF


