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sois curieux
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Tamedia est un espace d’idées. Nos
offres proposent une information complète,
structurée, hiérarchisée et sont sources
d’inspiration. C’est ainsi que nous abordons
l’avenir: avec fierté et assurance.
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T comme Tamedia

Ces 20 dernières années, Tamedia a cessé d’être
un éditeur classique de journaux pour
devenir le groupe de médias détenant le plus grand
portefeuille numérique de Suisse. Une
telle dynamique entraîne des défis pour la marque.
C’est pourquoi nous avons repensé,
retravaillé notre identité et l’avons présentée avec
fierté en 2016. En voici un aperçu.

Une stratégie de marque qui bouge
Comment représenter au travers d’une
marque la diversité de Tamedia? C’est la question
qui a marqué l’élaboration de la nouvelle
stratégie de marque. Elle a donné naissance à
une marque qui bouge. Une marque
qui représente Tamedia tout en étant capable de
refléter nos diverses facettes. Une marque
qui fait bouger.

«Notre nouvelle marque établit un
lien avec notre origine, le Tages-Anzeiger
fondé en 1893 par mon arrièrearrière-grand-père. Dans le même temps,
avec le T, nous avons trouvé une
forme de langage pour le futur, dont les
possibilités de combinaison
symbolisent la dynamique du présent.»
Pietro Supino,
Editeur et Président
du Conseil d’administration
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De l’esquisse à la marque Le tout est plus que
la somme des parties. Le chemin menant
de la première esquisse à la marque complète a
été long. Il a permis de créer un univers de
marque cohérent, composé de la marque visuelle,
de couleurs assurées, d’un univers visuel et
d’une typographie caractéristiques.

«Au cours du processus, nous nous
sommes très vite rendu compte qu’il fallait
faire un grand pas créatif afin d’être
à la hauteur de la dynamique et l’ambition
de Tamedia dans sa nouvelle identité
de marque. Le nouveau branding tient cette
promesse sans négliger pour autant le
rapport de Tamedia à la tradition.»
Adrian Glatthorn,
Designer chez MADE Identity AG

Une scène pour des produits forts
La marque faîtière offre aux produits
de Tamedia une scène commune sur laquelle ils se
produisent de façon autonome, mettent
en avant leurs atouts individuels et enthousiasment
leur public de façon éprouvée.

«Dans l’idéal, un univers de marque crée
une identité vers l’extérieur
comme vers l’intérieur. Et il doit être vécu
par ceux qui contribuent à façonner
Tamedia. C’est pourquoi les contributions
des collaboratrices et collaborateurs de tous les domaines et de toutes
les régions linguistiques ont
alimenté la stratégie de marque.»
Christoph Zimmer,
Responsable de la communication
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Here we are.

17 novembre 2016 C’est parti!
Avec le lancement de Tamedia Advertising,
notre marque célèbre officiellement
sa naissance. Accompagnée par la campagne
nationale évocatrice «Here we are»,
le nouveau marché publicitaire centrali-sé se
présente avec fierté et assurance.

Séance photo
Comment des idées créatives
aboutissent à un univers
visuel évocateur: l’équipe de
production en action lors
de séances photo.
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«La nouvelle identité de marque
a apporté un soutien au lancement de
Tamedia Advertising. Dès le début,
nous avons pu développer le volume et
la tonalité correspondant à notre
ambition et notre périmètre d’action.»
Annina Flückiger,
Chief Ad Marketing and
Sales Support
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Christoph Tonini
«Nous sommes fiers de
notre nouvelle marque, car elle
constitue un trait d’union
simple et évident entre notre
origine, notre présent
et notre avenir. Dans le secteur
imprimé, comme dans le
numérique, Tamedia symbolise
l’information de qualité,
structurée et hiérarchisée.»

Président de la Direction générale
+41 44 248 41 11 T
+41 76 111 11 11 M
info@tamedia.ch
www.tamedia.ch

Tamedia AG, Werdstrasse 21, Postfach, 8021 Zurich

Christoph Tonini,
Président de la
Direction générale

Here we are
On your mobile
In your pocket
stay curious
Typographie
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17 janvier 2017 Le grand moment est arrivé.
Après des mois d’intenses préparatifs,
la nouvelle marque est déployée dans l’ensemble
du groupe Tamedia. Une marque forte
a un effet identitaire et rassembleur. C’est avec
joie et fierté que nous présentons notre
nouvelle marque au public. Dès à présent, elle
peut commencer à prendre vie à tous
les niveaux ...
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La charte d'entreprise

Vision et mission:
notre démarche et objectifs

Nos principes
de travail

Notre mission Dans un monde complexe,
nous avons pour vocation de proposer
à nos clients une information complète,
structurée et hiérarchisée.

La diversité est notre force Nous avons
la chance de disposer d’un vaste éventail
d’expériences, de compétences, d’offres et
de lieux de travail. Cette diversité est
un atout qui favorise le progrès et la performance de l’entreprise.

Notre identité Fiers de nos origines, nous
portons un regard sur le monde. Comme
premier groupe de médias privé en Suisse,
nous percevons l’évolution numérique
comme une chance à saisir afin de toucher
de nouveaux clients et marchés. Nous
exerçons notre métier en toute indépendance et soutenons l’idée d’une société
libre. Depuis 1893, avec nos collaborateurs,
collaboratrices et partenaires, nous
construisons notre succès sur l’innovation
en combinant contenu et technologie.
Notre vision Aidé par un journalisme
de qualité, des offres commerciales attractives et des plateformes de services
performantes, nous voulons être l’un des
principaux groupes de médias numériques en Europe d’ici à 2020.

Ensemble pour de meilleurs résultats
Nous créons les conditions permettant
l’excellence dans l’exercice de notre métier:
des places de travail modernes, des
possibilités de perfectionnement professionnel, une culture ouverte et transparente fondée sur le feed-back et l’évaluation de la performance. Nous sommes
ouverts aux discussions constructives et
prônons un comportement basé
sur l’estime mutuelle. Nous appliquons
le principe de l’égalité des chances,
indépendamment du sexe, de l’âge ou de
l’origine sociale. Nous encourageons
les échanges, la collaboration et la défense
de l’intérêt commun.
L’envie de réussir – aujourd’hui
et demain Nous façonnons l’avenir: nous
mettons notre force, notre créativité et
notre passion dans la création de produits
et de nouvelles offres. Cette volonté
d’innover tient compte d’une gestion consciencieuse des ressources et un
attachement indéfectible à la qualité.
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Tamedia SA
Communication d’entreprise
Werdstrasse 21
CH-8021 Zurich
+41 44 248 41 90 T
communication@tamedia.ch
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