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Serge Guertchakoff quitte la rédaction en
chef du magazine Bilan

Lausanne, le 27 avril 2021 – Serge Guertchakoff, actuel rédacteur en chef du magazine
Bilan, va quitter l’entreprise. Après avoir rejoint Bilan le 1er juin 2010 en tant que
journaliste, il est devenu adjoint à la rédaction en chef en 2014 puis rédacteur en chef du
magazine le 1er juin 2019. À chaque étape, il s’est beaucoup engagé pour le titre.

Le conseil d’administration et la direction de Tamedia remercient Serge Guertchakoff pour
ses nombreuses années d’engagement et lui souhaitent plein succès pour son avenir
professionnel et privé.

La ou le successeur ne sont pas connus à ce jour. Afin de permettre à la rédaction une
transition sereine, la direction de Tamedia souhaite prendre une décision rapide sur la
nouvelle personne à la tête . De plus amples informations seront transmises en temps
voulu.
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À 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 Wirtscha�, 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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Dans la rubrique Newsroom, vous pouvez télécharger des images actuelles de Tamedia
libres de droits: www.tamedia.ch/fr/entreprise/newsroom/galerie
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