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Admeira emménage au Medienpark de Zurich  
 
 
Berne, le 1er mars 2017 

Admeira a pris ses quartiers au Medienpark de Zurich Altstetten. Un nouveau site qui regroupe 
désormais tous les collaborateurs zurichois sous un même toit. Cette proximité soutient une 
collaboration simple et efficace et favorise la cohésion au sein de la jeune société. 
 
Etre performant implique aussi de se sentir bien sur son lieu de travail. Le concept 
d'aménagement, ouvert et moderne, se veut propice à l'innovation, à l'engagement et au bien-
être des collaborateurs. «En mettant à disposition des places de travail flexibles, des lounges et 
des zones destinées aux entretiens, nous entendons favoriser de nouvelles formes de 
collaboration», explique Martin Schneider, CEO d'Admeira. 
Tous les locaux sont fidèles au Corporate Design et arborent les codes couleurs de l'entreprise. 
L'aménagement de certains espaces s'inspire de célèbres titres de médias. «Nous voulons ainsi 
offrir une immersion totale dans notre univers», ajoute le patron. 
 
Admeira regroupe ainsi ses bureaux zurichois au Medienpark d'Altstetten. Avec ses sites de 
Berne, Lausanne, Genève et Lugano, la société continue toutefois de bénéficier d'une 
organisation décentralisée. 
 
 
A propos d'Admeira 
Principale régie de Suisse, Admeira dispose d'un portefeuille multimédia comprenant des 
possibilités publicitaires dans quelque 80 marques de médias. Née d'une initiative 
entrepreneuriale de Ringier, la SSR et Swisscom, l'entreprise a vu le jour en 2016. Admeira est la 
réponse helvétique à l'évolution numérique et aux nouveaux besoins du marché publicitaire 
suisse qui en résultent. C'est sur la base d'une technologie de pointe, basée sur des 
compétences en matière de données et de commercialisation, que de nouvelles perspectives 
pour des formes publicitaires innovantes se dessinent. Les prestations sont ouvertes à tous les 
annonceurs, à toutes les agences et à d'autres prestataires d'inventaires publicitaires. Admeira 
compte plus de 280 collaborateurs à Zurich, Berne, Lausanne, Genève et Lugano. 
 
Contact 
Corporate Communications 
Téléphone +41 58 909 91 04  
media@admeira.ch 
 

mailto:media@admeira.ch

