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Small Business – l a̓bonnement numérique
spécialement adapté aux petites entreprises
et organisations

Le nouvel abonnement numérique Small Business de Tamedia, qui regroupe dix
comptes qui peuvent être aménagés individuellement, convient parfaitement aux
petites entreprises, organisations ou associations.

Zürich, le 29 novembre 2021 – Au cours des dernières semaines, Tamedia n a̓ cessé
d a̓jouter à son portefeuille d a̓bonnements numériques de nouvelles offres destinées à
des groupes de clients spécifiques. Le̓ntreprise de médias présente le dernier-né de cette
série: l a̓bonnement Small Business, qui s a̓dresse aux petites entreprises ou organisations
et regroupe dix comptes individuels.

Pour CHF 109 par mois, cet abonnement offre un accès illimité à tous les contenus dʼun
journal Tamedia au choix sur le web et sur les applications, à savoir les quotidiens 24
heures et Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la BZ Berner Zeitung et ses éditions
régionales, Der Bund, le Tages-Anzeiger et les journaux régionaux zurichoise. Les dix
comptes peuvent être aménagés individuellement par leurs utilisatrices et utilisateurs,
chacun avec ses signets, ses messages push ou ses newsletters rédactionnelles.

Marc Isler, Chief Revenue Officer de Tamedia: «Notre abonnement Business actuel
correspondait principalement aux attentes des entreprises et organisations de grande
taille ou de taille moyenne. La̓bonnement Small Business nous permet de proposer
désormais une solution attrayante pour les petites entreprises qui comptent jusqu à̓ dix
personnes, ou pour les associations, ce qui répond ainsi à une demande croissante. Bien
entendu, l a̓bonnement Small Business est également ouvert par exemple aux familles
nombreuses ou à des groupes d a̓mis.»



Abonnements Youth, Family et All Access
Outre l a̓bonnement Small Business destiné aux entreprises, Tamedia a récemment lancé
trois nouveaux abonnements numériques pour les particuliers ou les ménages privés.
La̓bonnement Youth s a̓dresse aux jeunes lectrices et lecteurs de moins de 25 ans, et leur
propose lʼ accès à un prix réduit aux contenus en ligne dʼun journal Tamedia de leur choix.
La̓bonnement Family permet aux personnes qui vivent sous le même toit dʼutiliser
jusqu à̓ quatre comptes avec un seul et même abonnement, et de faire leurs choix
individuellement, chacun en fonction de ses intérêts propres. Quant à l a̓bonnement All
Access, il s a̓git dʼun abonnement numérique général qui couvre les 12 journaux Tamedia
de Suisse alémanique et de Suisse romande. Les personnes qui optent pour cet
abonnement bénéficient dʼun accès illimité à toutes les plateformes d a̓ctualités, et
peuvent ainsi sʼinformer de manière encore plus complète, notamment au-delà des
frontières cantonales et linguistiques.

Aperçu des nouveaux abonnements Tamedia
abo-digital.24heures.ch/checkout/specials
abo-digital.tdg.ch/checkout/specials
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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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