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Une direction à deux têtes pour la nouvelle 
unité Digital Advertising Services 
  
Digital Advertising Services, le nouveau centre de compétences numériques de 
Goldbach et de Tamedia, se dote d’une direction à deux têtes. Elle sera conduite 
par Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt. 
  
Zurich, 23 janvier 2019 – Comme déjà annoncé, les divisions Digital Advertising Services 
de Tamedia et Goldbach Digital Services fusionneront à compter du 1er mars 2019. La 
direction générale de la nouvelle unité Digital Advertising Services sera assumée par les 
responsables sortants, Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt.  
 
«Avec Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt, nous avons deux dirigeants performants qui 
se complètent idéalement. Ils connaissent parfaitement les défis du marché, de même 
que les deux entreprises. Leur travail en duo va contribuer à rapprocher les cultures 
d’entreprise de Tamedia et Goldbach», indique Michi Frank, CEO de Goldbach et membre 
de la Direction générale de Tamedia, à propos de la décision relative à cette co-direction. 
«Nous voulons devenir l’unité de service numérique leader en Suisse se démarquant par 
un service professionnel, des technologies de pointe et des produits de qualité basés sur 
des données. Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt sont les dirigeants indiqués pour 
atteindre ces objectifs. Ensemble, ils seront en mesure d’intensifier encore davantage et 
de développer la commercialisation numérique de Goldbach et Tamedia», ajoute Marcel 
Kohler, Directeur du département Publicité & Médias pendulaires et membre de la 
Direction générale de Tamedia. 
 
Sylvia Epaillard a assumé la direction de la division Digital Advertising Services de 
Tamedia au milieu de l’année 2015. Elle est la responsable sortante de l’activité 
Développement des technologies et produits. Auparavant, elle avait travaillé, entre 
autres, pour l’éditeur de jeux Miniclip et pour Google à Dublin. Sylvia Epaillard a étudié les 
sciences du langage et de la communication et l’informatique. Fin 2018, elle a réalisé un 
Executive MBA à l’INSEAD Business School. 
 
Alexander Horrolt est Managing Director de Goldbach Digital Services depuis l’été 2015. 
Auparavant, il était Managing Director de Goldbach Audience et Sales Director TV chez 
Goldbach Media. Ce professionnel de la télévision et des activités en ligne a aussi 
travaillé, entre autres, chez Cinecom, Publicitas et IP Deutschland. Alexander Horrolt a 

 



 
étudié l’économie du sport et de l’entreprise et il a suivi plusieurs formations continues 
dans le commerce et le management. 
  
La Direction générale de Tamedia est très heureuse de poursuivre sa coopération avec 
Sylvia Epaillard et Alexander Horrolt, auxquels elle souhaite beaucoup de succès. 
 
Contact 
Goldbach: Iris Blättler, responsable de la Communication 
+41 44 914 91 16, Iris.Blaettler@Goldbach.com  
 
Tamedia: Nicole Bänninger, responsable médias - Communication d’entreprise  
+41 44 248 41 87, nicole.baenninger@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, 
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 
 
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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