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Le conseil d’administration de Doodle 
renforcé par l’expert américain en logiciels 
SaaS Amit Shah  
   
Zurich, le 6 septembre 2018 – L’expert américain en logiciels Amit Shah vient 
compléter le conseil d’administration du dispositif de planification de réunions en 
ligne Doodle et soutient l’entreprise dans sa stratégie d’expansion mondiale. Il a 
notamment créé l’entreprise Jirafe, un outil d’analyse de données pour commerçants 
en ligne, qui a été repris par SAP. Personnellement, Amit Shah a travaillé pour SAP en 
qualité de Chief Revenue Officer pour le secteur Microservices, et siège au conseil 
d’administration de l’entreprise de logiciels Magnolia. 
  
«Amit Shah dispose d’un réseau international, précieux pour nous, dans le domaine de 
la technologie, surtout aux États-Unis, marché clé pour la stratégie de croissance de 
Doodle. En outre, c’est un expert en solutions Software-as-a-Service (SaaS) et en 
modèles de paiement en ligne. Chez Doodle, nous estimons également que la 
consolidation des offres de paiement professionnelles présente un énorme potentiel. 
Amit Shah nous complète idéalement sur cette voie par son savoir-faire et son réseau», 
assure Samuel Hügli, membre de la Direction générale et responsable de la 
technologie et des participations de Tamedia. 
  
Amit Shah: «Doodle m’impressionne par la solidité de son produit de planification de 
réunions au quotidien ainsi que par ses nouveaux services tels que le chatbot Meekan, 
actionné par l’intelligence artificielle, qui est déjà utilisé par de nombreuses équipes 
dans le cadre de l’outil de collaboration Slack. Je suis heureux de pouvoir soutenir 
cette équipe de talent dans la poursuite de son processus de croissance.» 
 

 



 

Doodle a été entièrement repris par le groupe médiatique suisse Tamedia en 2014. 
Après une phase de croissance continue des recettes publicitaires, Tamedia a initié 
début 2017 une transformation du produit vers un modèle par abonnement, y a 
beaucoup investi et n’a cessé de renforcer son équipe. Doodle compte aujourd’hui 
plus de 50 collaborateurs à Zurich, Berlin, Tel Aviv et Belgrade. Le planificateur de 
réunions en ligne est utilisé par plus de 28 millions de personnes par mois dans le 
monde entier, et va encore être perfectionné par de nouveaux services et modèles 
d’abonnement Premium.  
  
Le conseil d’administration de Doodle SA se compose de Samuel Hügli, président du 
conseil d’administration de Doodle SA et membre de la Direction générale de 
Tamedia, Lorenz Lüchinger, responsable de la gestion des participations Ventures de 
Tamedia, et Olivier Rihs, ancien CEO de Scout24 Suisse SA. 
   
Contact 
Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia 
+41 44 248 41 94, simon.marquard@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, 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 
 
À propos de Doodle 
Les «busy professionals» utilisent Doodle qui permet de se concentrer au travail 
comme le planificateur en ligne permet de gagner beaucoup de temps aux quatre 
coins du globe pour planifier efficacement et rapidement un rendez-vous. Le service 
de base gratuit est utilisé chaque mois par plus de 28 millions de personnes dans le 
monde. Doodle, domicilié à Zurich, appartient au groupe de médias suisse Tamedia et 
domi. 
www.doodle.com 
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