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Daily Juice – une invitation quotidienne  
à la réflexion   
 
La nouvelle plateforme en ligne Daily Juice offre chaque jour des contenus 
pertinents et utiles sur une multitude de thèmes et dans un format abordable. 
 
Zurich, le 14 juin 2018 – Daily Juice est un nouveau service sur abonnement qui livre 
chaque jour une leçon sur un thème pertinent directement dans votre boîte mail. Les 
cours durent 10 jours et comprennent chacun 10 leçons accompagnées de conseils 
pratiques. 
  
Daily Juice propose des contenus pertinents et utiles sur des thèmes tels que la santé, 
l'alimentation, le sport, les relations ou le travail, qui permettent aux utilisateurs d'en 
apprendre un peu plus chaque jour. Le site www.dailyjuice.ch permet aux personnes 
intéressées de choisir entre 10 cours de 10 leçons et de recevoir chaque jour une leçon 
par mail. Les cours se basent sur des contributions thématiques adaptées, issues des 
plateformes de Tamedia et complétées par l'équipe Daily Juice. Les personnes 
intéressées peuvent bénéficier du premier cours gratuitement avec le code de 
réduction ‘welcome’, tous les autres cours de 10 jours coûtent 3 francs – soit une 
multitude d'enseignements à petit prix. 
  
Marc Isler, responsable Digital Sales Development à propos de cette nouvelle offre: 
«Daily Juice propose la meilleure voie pour faire de l'apprentissage une habitude 
quotidienne. Ce “Knowledge-Hacking-Service” permet aux utilisatrices et utilisateurs 
d'obtenir une bonne vue d'ensemble d'un thème spécifique tout en se concentrant sur 
les aspects les plus importants.» 
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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, en Allemagne, en Autriche, 
au Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la 
Bourse suisse depuis 2000. 
 
Plus d’informations sur Tamedia pour les représentants des médias: 
www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», 
vous pouvez télécharger des images actuelles de l’entreprise libres de droits, comme 
celles des différents bâtiments avec le nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. 
www.tamedia.ch 
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