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Grand Opening du Medienpark et 50 ans de TELE: l’avenir numérique à la 
rencontre de cinq décennies d’histoire de la télévision suisse  
 
 

Zurich, le 15 juin 2017 

 

 L’investissement dans le nouveau site est un engagement de Ringier Axel Springer Suisse et 

d’Admeira en faveur de l’avenir du secteur de l’édition et du marché suisse de la publicité 

 Avec ses espaces de travail ouverts et son grand nombre de zones de rencontre, le 

Medienpark est entièrement axé sur la collaboration et une coopération simplifiée 

 Moment fort du Grand Opening: un voyage multimédia à travers 50 années d’histoire de la 

télévision suisse et des reportages TELE correspondants 

En investissant dans l’aménagement intérieur du Medienpark, Ringier Axel Springer Suisse et 

Admeira soulignent leur confiance en l’avenir du secteur de l’édition et du marché publicitaire 

suisse. Près de 250 invités éminents du monde de l’économie, de la politique et des médias ont 

célébré mercredi soir, 14 juin 2017, le Grand Opening du nouveau site de Ringier Axel Springer 

Suisse et d’Admeira ainsi que le 50e anniversaire du magazine TV TELE, qui affiche le plus grand 

tirage de Suisse. 

 

400 collaborateurs des magazines et journaux suisses alémaniques de Ringier Axel Springer 

Suisse (RASCH) et 180 collaborateurs d’Admeira sont désormais réunis sous un même toit au 

sein du Medienpark au 55 de la Flurstrasse. L’aménagement intérieur du nouveau centre de 

médias a duré huit mois. Les locaux s’étendent sur trois étages et près de 11 000 m2. Ils ont été 

conçus pour répondre précisément aux besoins des deux entreprises. Leur particularité: 

l’utilisation délibérée des couleurs. Les locaux d’Admeira sont entièrement assortis au corporate 

design. Certaines pièces s’inspirent du style des titres de publication concernés. Le concept 

couleur des locaux RASCH a été développé par la célèbre artiste Shirana Shahbazi. De plus, des 

œuvres sélectionnées de la collection d’art Ringier sont exposées dans l’ensemble des salons et 

salles de réunion du Medienpark. 

Mais le Medienpark a encore bien d’autres atouts à offrir: en plus du restaurant «not guilty» au 

rez-de-chaussée, on trouve dans le grand salon au premier étage une sélection de produits de la 

boulangerie «Kleiner». Depuis le mois de mai, la garderie «Chinderstern» située au rez-de-

chaussée a ouvert ses portes et dans les prochains jours, le centre de fitness privé sera 

également mis gratuitement à la disposition des collaborateurs de Ringier Axel Springer Suisse, 

Ringier et Admeira.  



   

Valoriser la collaboration 

«Les nouveaux bureaux du Medienpark avec leurs postes de travail aménagés en open space et 

les nombreux espaces de rencontre informels sont entièrement axés sur la collaboration. C’est la 

base pour faire avancer la numérisation de nos marques et le développement de nouvelles 

approches et solutions pour le marché publicitaire», déclare Marc Walder, président à la fois du 

conseil d’administration de Ringier Axel Springer Suisse et de celui d’Admeira, au sujet de 

l’importance du Medienpark pour les deux entreprises à l’occasion du Grand Opening. 

Et Ralph Büchi, CEO de Ringier Axel Springer Suisse SA, d’ajouter: «Avec le Medienpark, nous 

avons créé l’un des centres de médias les plus modernes de Suisse.  L’environnement moderne et 

créatif offre des possibilités de développement optimales à RASCH et nous aidera à mettre en 

œuvre encore plus rapidement nos idées et objectifs en vue de renforcer notre cœur de métier, 

l’édition, ainsi que notre activité numérique.» 

«Le rassemblement des différentes équipes en un seul endroit représente un atout majeur, 

notamment pour nos collaborateurs dans la vente. Conçus de manière ouverte et attrayante, les 

espaces de bureaux du Medienpark encouragent de nouvelles formes de coopération entre 

collègues, mais aussi avec nos clients et partenaires», souligne Arne Bergmann, Chief Sales 

Officer d’Admeira. 

Des légendes de la télé présentent l’histoire de la télévision suisse 

Dans le domaine des magazines TV, RASCH couvre presque 100% du marché suisse. TELE est de 

loin le guide TV le plus prospère du portefeuille. Sa success-story a commencé en 1967 et ne 

semble pas vouloir s’arrêter. Les plus de 360 000 lectrices et lecteurs en sont la preuve. Pour cet 

anniversaire, un voyage multimédia à travers les étapes les plus importantes de l’histoire de la 

télévision suisse et des reportages TELE correspondants ont été mis en scène dans l’entrée du 

Medienpark. La présentatrice Sandra Studer et l’humoriste Claudio Zuccolini ont présenté le 

spectacle; des visages bien connus de la télévision comme Viktor Giaccobo et Rainer Maria 

Salzgeber en étaient les protagonistes.  
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A propos de Ringier Axel Springer Suisse SA: 

Ringier Axel Springer Suisse SA est une coentreprise fondée en 2016 par Ringier SA et Axel 
Springer SE. Cette joint-venture a donné naissance à la plus grande maison de presse de Suisse 
et produit 30 titres avec 840 éditions par an. Depuis 2010, les deux sociétés dirigent également 
une joint-venture déjà couronnée de succès en Europe centrale et orientale. Ringier Axel 
Springer Suisse SA a son siège social à Zurich et emploie près de 600 collaborateurs.  

 

A propos d’Admeira SA: 

Principale régie publicitaire de Suisse, Admeira dispose d’un portefeuille multimédia comprenant 
des possibilités publicitaires dans quelque 80 marques de médias. Créée en 2016, la société est 
née d’une initiative entrepreneuriale de Ringier, de la SSR et de Swisscom. Il s’agit d’une réponse 
helvétique au changement numérique et à ses effets sur la branche publicitaire suisse. Grâce à 
une technologie de pointe associée à des compétences en matière de données et de 
commercialisation, de nouvelles perspectives se dessinent pour des formes publicitaires 
innovantes. Les prestations sont ouvertes à tous les annonceurs et toutes les agences ainsi qu’à 
d’autres prestataires d’inventaires publicitaires. Admeira compte plus de 280 personnes à Zurich, 
Berne, Lausanne, Genève et Lugano. 

 


