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Changement de représentant de la famille fondatrice au Conseil 
d’administration de Tamedia  
 
 
Zurich, le 22 février 2016 – Lors de l’Assemblée générale du 8 avril 2016, le Conseil 
d’administration de Tamedia soumettra au vote la candidature de Martin Coninx. Agé de 
45 ans, Martin Coninx est membre du Conseil d’administration et Managing Partner de 
Research Partners AG depuis 2014. Il siège parallèlement au Conseil d’administration de 
schweizeraktien.net AG et d’eyeonX AG. De 2004 à la fin 2013, Martin Coninx a travaillé 
chez Tamedia, d’abord comme directeur d’édition, puis comme directeur général de Finanz 
und Wirtschaft AG. Auparavant, il avait occupé les fonctions de Marketing Director 
Publicitas à Shanghai, de responsable du marketing au magazine Bilanz, et d’expert-
comptable et consultant économiste au sein d’une filiale de Ernst & Young. Martin Coninx 
a suivi des études de gestion d’entreprise à la Haute école zurichoise de Winterthour et a 
poursuivi son cursus à la SAWI Academy for Marketing and Communication AG, 
sanctionné par un diplôme fédéral de directeur d’édition.  
 
Suivant la rotation interne des membres de la famille fondatrice, Claudia Coninx-
Kaczynski, qui appartient à la même lignée de cette famille que Martin Coninx, 
démissionnera de sa fonction au Conseil d’administration. Juriste de formation âgée de 42 
ans, elle restera liée à Tamedia en qualité d’actionnaire et de membre du pool 
d’actionnaires familiaux. Le Conseil d’administration de Tamedia adresse tous ses 
remerciements à Claudia Coninx-Kaczynski pour son engagement et tous ses vœux de 
réussite pour la poursuite de sa carrière.  
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Christoph Zimmer, responsable de la communication d’entreprise Tamedia  
+41 44 248 41 35, christoph.zimmer@tamedia.ch 

 
 
A propos de Tamedia 

Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les 
quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d’ensemble 
rationnelle et sélective de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie environ 3’400 
collaboratrices et collaborateurs en Suisse, au Danemark, au Luxembourg et en Allemagne. 
Tamedia est cotée à la Bourse suisse depuis 2000. 
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