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Tamedia et Goldbach unissent leurs forces 
dans le secteur numérique 
  
Goldbach et Tamedia souhaitent continuer à renforcer leur position sur le marché 
suisse de la publicité. Dans un premier temps, le secteur numérique regroupera 
les offres de produits en réseau et fusionnera les unités de services numériques. 
  
Zurich, le 6 décembre 2018 – Depuis leur rapprochement en août 2018, Tamedia et 
Goldbach travaillent à la définition de leur coopération future dans différents secteurs 
d’activité. La complémentarité de Goldbach et de Tamedia dans les secteurs TV, Print, 
Online, Radio et Out of Home réunit les conditions idéales pour générer des offres 
publicitaires communes attrayantes. Les premières mesures concrètes verront le jour en 
2019 dans le secteur numérique. 
  
Coopération dans les activités en réseau 
La coopération fructueuse entre Tamedia Advertising et Goldbach Audience (Switzerland) 
dans la commercialisation de vidéos est étendue au secteur Display. Au printemps 2019 
sera lancée une offre publicitaire conjointe des deux partenaires. Michi Frank, le CEO de 
Goldbach et membre de la direction générale de Tamedia: «Notre objectif est de faire 
profiter nos clients d'une gamme de produits plus étendue tout au long de l’année et 
ainsi d’augmenter sensiblement notre taux de pénétration en définissant mieux les 
possibilités de ciblage. Par le biais d'une seule insertion, ils pourront toucher 
pratiquement tous les internautes suisses dans un environnement premium». Tamedia et 
Goldbach veulent renforcer leur rôle de prestataire suisse leader dans la 
commercialisation des produits display et vidéo basés sur les données (instream et 
outstream), et étofferont en continu leur offre commune de produits en réseau. La 
commercialisation sera assurée par les équipes de vente de Tamedia Advertising et 
Goldbach Audience.  
  
Nouvelle unité de services numériques 
Pour développer la commercialisation numérique, le secteur Digital Advertising Services 
de Tamedia Advertising ainsi que le secteur Goldbach Digital Services seront regroupés 

 



 

au sein d'une nouvelle structure baptisée «Digital Advertising Services» qui entamera ses 
activités au 1er mars 2019 sous l’égide de Goldbach. L’objectif visé est de devenir l’unité 
de service numérique leader en Suisse en se démarquant par un service professionnel, 
des technologies de pointe et des produits de qualité basés sur les données. Marcel 
Kohler, directeur Publicité & Médias pendulaires et membre de la direction générale de 
Tamedia: «Nous avons deux équipes efficaces qui possèdent un grand savoir-faire et de 
hautes compétences. Nous sommes sûrs qu’ensemble nous serons plus à même de 
développer de nouvelles technologies et formes publicitaires avec encore plus de rapidité 
et d’efficacité, et d’assurer une présence forte sur le marché». La personne qui dirigera 
cette nouvelle structure n’a pas encore été choisie et fera l’objet d'une communication 
ultérieure. 
  
Contact 
Tamedia: Nicole Bänninger, responsable médias - Communication d’entreprise  
+41 44 248 41 87, nicole.baenninger@tamedia.ch   
 
Goldbach: Iris Blättler, Senior PR Manager  
+41 44 914 91 16, Iris.Blaettler@Goldbach.com  
  
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 3’700 
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 
 
A propos de Goldbach 
Nos entreprises commercialisent et distribuent de la publicité sur des médias 
électroniques privés, avec une priorité accordée à la TV, à la radio, à Internet, au mobile, 
au Digital Out of Home (DOOH) et au marketing à la performance en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse. Nous proposons à nos clients et partenaires des processus 
simplifiés d’information, de conseil et de réservation pour une diffusion publicitaire 
automatisée à forte pénétration, en fonction du lieu et du contexte. Pour atteindre les 
clients finaux au bon moment, au bon endroit et dans le bon contexte, nous suivons une 
approche multicanal cohérente et utilisons des technologies basées sur les données.  
 
Goldbach Group AG est cotée à la SIX Swiss Exchange (Swiss Reporting Standard, Valor 
487094, ISIN CH000487070942, symbole boursier) : GBMN). Elle est basée à Küsnacht, 
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Zurich (Suisse) et opère en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Goldbach Group AG fait 
partie du groupe de médias privé suisse Tamedia depuis août 2018. 
www.goldbach.com 
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