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Litige entre Frederik Paulsen et Tamedia
réglé

Zurich, le 10 juin 2022 – La procédure judiciaire entre le plaignant Frederik Paulsen,
domicilié à Lausanne, d'une part, et Tamedia ainsi que diverses sociétés du groupe,
d'autre part, s'est conclue en seconde instance par un accord entre les parties. Frederik
Paulsen avait été perturbé par la couverture médiatique de diverses rédactions de
Tamedia, notamment sur les voyages en Russie effectués avec des élus politiques entre
2010 et 2017. Il a déposé une action en justice en 2019. Par jugement du Tribunal de
district de Zurich du 23 septembre 2021, la demande a été rejetée, ce contre quoi Frederik
Paulsen a fait appel auprès du Tribunal cantonal. Alors que la procédure d'appel est en
cours, les parties sont parvenues à un accord. Celui-ci prévoit que la formulation
concernant les frais de voyages est clarifiée a posteriori. Les parties se félicitent que le
litige ait ainsi pu être réglé.
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A propos de Tamedia
Tamedia est active dans le monde des médias depuis 1893. Entreprise de presse
d e̓nvergure nationale, Tamedia emploie 1400 personnes en Suisse alémanique et en
Suisse romande et comprend un réseau rédactionnel de première importance. Les
quotidiens et hebdomadaires, revues et plateformes dʼinformation de Tamedia sont
solidement ancrés sur le plan local tout en travaillant en réseau sur le plan international.
Ils assurent la diffusion de lʼinformation et offrent des repères ainsi que du
divertissement. Tamedia compte parmi ses marques des médias réputés comme par
exemple 24 heures, Basler Zeitung, Bilan, BZ Berner Zeitung, Das Magazin, Der Bund,
Finanz und Wirtscha�, Le Matin Dimanche, Schweizer Familie, SonntagsZeitung,
Tages-Anzeiger, Tribune de Genève et les journaux régionaux zurichois (ZRZ). Son
portefeuille comprend également les trois plus grands centres dʼimpression de journaux
de Suisse. Tamedia est une entreprise de TX Group. www.tamedia.ch

Dans la rubrique Newsroom, vous pouvez télécharger des images actuelles de Tamedia
libres de droits: www.tamedia.ch/fr/entreprise/newsroom/galerie
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