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Admeira se présente au marché publicitaire  
 
 
ZURICH, LE 19 MAI 2016 

Plus de 400 invités issus de la branche des médias et de la publicité suisses se sont retrouvés ce 
19 mai, à l'occasion du premier événement clients d'Admeira, au StageOne de Zurich-Oerlikon. 
Slogan du jour: «Changement de perspectives». La jeune société est convaincue que de 
nouvelles perspectives constituent la meilleure réponse à l'évolution numérique et aux 
nouveaux besoins de la branche publicitaire. Interviewé par l'éditorialiste et animateur de 
l'événement Hannes Britschgi, Martin Schneider, CEO d'Admeira, a expliqué comment 
l'entreprise entend soutenir ses clients en leur proposant de nouveaux produits et des concepts 
globaux en matière de commercialisation. 
 
L'interaction directe avec les clients joue ici un rôle majeur. Ainsi, en appuyant simplement sur 
un bouton, les consommateurs TV pourront-ils commander l'échantillon d'un produit présenté 
dans un spot ou fixer un rendez-vous pour tester une voiture. «Nous misons de plus en plus sur 
des solutions crossmedia, diffusons les campagnes sur l'ensemble de nos canaux et ciblons de 
mieux en mieux les consommateurs.»  C'est ainsi que Martin Schneider résume les nouvelles 
offres d'Admeira.  
 
Dans son intervention intitulée «Changing your Perspective», Jonathan MacDonald s'est 
intéressé lui aussi à cette nouvelle manière de penser. Ce conférencier de renommée 
internationale, auteur de plusieurs ouvrages et consultant auprès de grandes entreprises, a 
présenté de nouvelles pistes de réflexion et des outils efficaces pour déceler et saisir les 
opportunités de réussite dans un environnement en perpétuelle mutation.    

Ringier, Swisscom et la SSR, les sociétés fondatrices d'Admeira, sont elles aussi confrontées aux 
défis du changement numérique. Lors d'un débat passionnant orchestré par Hannes Britschgi, 
les trois CEO, Marc Walder, Urs Schaeppi et Roger de Weck, ont discuté de leurs stratégies 
respectives visant à cerner les nouvelles possibilités créées dans leurs entreprises. 
 
L'événement clients d'Admeira s'est poursuivi par les Swiss Effie Awards 2016. Des prix décernés 
dans dix catégories différentes et récompensant les meilleures campagnes du moment dans le 
domaine de la communication et du marketing. Les gagnants figurent sur le site de 
l'organisateur www.effie.ch. 
 
Anna Rossinelli et son groupe de quatre musiciens ont assuré la partie musicale. 
 
 



 

Informations 
Romi Hofer, Head of Corporate Communications, Téléphone +41 79 419 32 95, 
romi.hofer@admeira.ch 
Le communiqué de presse est disponible sur:  
http://admeira.ch/about/mediencorner 
 
A propos d'Admeira 
Principale régie publicitaire de Suisse, Admeira dispose d'un portefeuille multimédia comprenant 
des possibilités publicitaires dans quelque 80 marques de médias. Fondée en 2016, l'entreprise 
est née d'une initiative 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 en termes de 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 collaborateurs à Genève, Lausanne, Zurich, Berne et Lugano. 
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