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Tamedia réorganise Prepress 
  
Tamedia va adapter progressivement l’organisation des départements Prepress 
de Zurich et Lausanne d’ici l’été 2019. Les missions et les compétences seront 
majoritairement intégrées dans d’autres unités de Tamedia. L’objectif est 
d’optimiser les processus, afin de pérenniser les services de l’activité prépresse. 
  
Zurich, 17 janvier 2019 – Les évolutions structurelles dans le secteur des médias, et en 
particulier les développements négatifs dans le secteur des médias imprimés, poussent 
depuis des années les services prépresse à s’adapter aux conditions de la branche. 
Dans le cadre des nouvelles mesures organisationnelles adoptées dans les médias 
payants et de l’introduction de systèmes de production harmonisés, Tamedia a pris la 
décision de réorganiser Prepress Zurich et Lausanne. L’objectif consiste à trouver une 
solution optimisée et axée sur le futur au niveau des processus pour chacune des activités 
de Prepress, afin de pérenniser les services dans ce domaine. 
  
Le traitement d’image des journaux et des magazines sera transféré à Tamedia Editorial 
Services. La mise en page des annonces sera intégrée au service annonceurs Print de 
Tamedia. Cela permettra de resserrer la coopération avec la conception du chemin de fer. 
La Coordination de production des magazines sera transférée dans les centres 
d’impression. Quant aux prestations graphiques, Tamedia vise des solutions aussi bien 
internes qu’externes. La production des annonces, déjà majoritairement externalisée, 
sera transférée au partenaire existant. 
  
La réorganisation du département Prepress interviendra progressivement d’ici l’été 2019. 
Les mesures prévues à Zurich et Lausanne impliquent au maximum 8 licenciements et 9 
retraites anticipées. Les collaborateurs touchés bénéficieront d’un plan social. Tamedia 
accompagnera au mieux les collaborateurs concernés dans leur réorientation 
professionnelle et essaiera de trouver des solutions à l’intérieur de l’entreprise. 
 

 



 

 
 
Contact 
Simon Koch, responsable Communication pour la Suisse romande 
+41 21 349 49 40, simon.koch@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 3’700 
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 
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