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Viviane Joyce prend la tête de TES 
À compter du 1er janvier 2019, Viviane Joyce prendra la direction du secteur Tamedia 
Editorial Services. Elle succèdera ainsi à Simon Bärtschi, qui deviendra le nouveau 
rédacteur en chef de la Berner Zeitung. 
 
Zurich, le 28 novembre 2018 – Le groupe de médias suisse nomme Viviane Joyce-Laissue 
au poste de nouvelle directrice de Tamedia Editorial Services (TES) à compter de début 
2019. Elle sera chargée des départements de production des journaux en Suisse 
alémanique et en Suisse romande. Viviane Joyce a pratiqué le journalisme pendant plus 
de trente ans, en dernier lieu au sein de la rédaction en chef de la Basler Zeitung, ainsi 
qu’en qualité de journaliste indépendante. 
  
Viviane Joyce apporte à Tamedia une expérience idéale pour diriger TES. Elle est entrée à 
la Basler Zeitung en 2013 en tant que journaliste et productrice; depuis janvier 2016, elle 
dirige le service de production et de bouclage de la BaZ, et gère les secteurs graphique, de 
mise en page, de correction, de photographie et de production, avec un effectif de 22 
personnes. 
  
Auparavant, Viviane Joyce avait occupé pendant dix ans divers postes dirigeants dans le 
domaine de la communication. Elle a débuté sa carrière dans le journalisme en tant que 
stagiaire au Luzerner Tagblatt, avant de travailler pendant plus de dix ans en tant 
qu’animatrice, rédactrice, développeuse et directrice des programmes à la télévision 
publique SRF. Viviane Joyce est titulaire d’un Master of Advanced Studies en marketing et 
économie d’entreprise de l’Université de Bâle, ainsi que de diplômes en management 
culturel (SAWI) et en journalisme (MAZ). 
  
Serge Reymond, responsable des médias payants et membre de la Direction générale, est 
convaincu par cette solution interne: «Après la réorganisation de TES, la nomination de 
Viviane Joyce constitue un signal positif. Grâce à ce changement interne, nous accueillons 
une personnalité expérimentée qui a fourni un travail remarquable ces dernières années à 
la Basler Zeitung, et qui va poursuivre le travail de Simon Bärtschi à la tête de TES.» 
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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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