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Communiqué de presse

Miriam Meckel devient membre du conseil
d'administration de Tamedia

Miriam Meckel a été élue au conseil d'administration de Tamedia. Elle remplace
Pierre Lamunière qui, après 13 ans d'engagement actif, se retire des organes de
gouvernance de TX Group et de ses filiales.

Zurich, le 7 juin 2022 - Miriam Meckel entre au conseil d'administration de Tamedia.
Depuis 2005, elle est professeure de communication d'entreprise à l'université de
Saint-Gall. Elle est également cofondatrice et CEO de l'entreprise « ada Learning », une
plateforme d'apprentissage qui, au niveau européen, mène les organisations sur la voie
d'un avenir numérique durable grâce à des offres de croissance individuelle et collective.
Auparavant, elle était rédactrice en chef et éditrice de Wirtscha�sWoche au sein du
Handelsblatt Media Group.

Pendant plusieurs années, Miriam Meckel a été Faculty Associate au Berkman Klein
Center for Internet & Society et Visiting Professor à la Singapore Management University.
De 2006 à 2007, elle a présenté l'émission économique « Miriam Meckel - Standpunkte »
sur la chaîne d'information allemande n-tv. Avant cela, elle a été secrétaire d'État auprès
du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d'abord comme porte-parole du
gouvernement, puis comme secrétaire d'État à l'Europe, aux affaires internationales et
aux médias. En 2013, Miriam Meckel a échangé sa place pendant une semaine avec celle
de Res Strehle à la rédaction en chef du Tages-Anzeiger, dans le cadre du format
#Sesseltausch. Elle est lauréate du prix de rhétorique Cicero dans la catégorie sciences,
publication dʼouvrages, articles de presse et contributions à des revues scientifiques.

Le conseil d a̓dministration et la direction de Tamedia adressent à Pierre Lamunière leurs
chaleureux remerciements pour un partenariat précurseur et inspirant avec Edipresse et
pour sa contribution importante et engagée en faveur du développement de Tamedia. Ils
souhaitent également plein succès à Miriam Meckel à son nouveau poste.



Contact
Sofia Sabatini, Communication d e̓ntreprise TX Group
communication@tx.group

A propos de Tamedia
Tamedia a pour origine le Tages-Anzeiger, fondé en 1893. Aujourd'hui, l'entreprise
nationale de médias emploie 1400 collaborateurs en Suisse alémanique et en Suisse
romande et comprend le réseau rédactionnel leader. Les quotidiens, hebdomadaires,
magazines et plateformes d'information de Tamedia sont ancrés localement et reliés à un
réseau international. Ils créent un public et offrent une orientation ainsi qu'un
divertissement. Parmi les marques de médias renommées de Tamedia, on compte entre
autres 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 ainsi que les journaux régionaux zurichois. En outre, les trois plus
grandes imprimeries de journaux de Suisse font partie du portefeuille. Tamedia est une
entreprise du TX Group. www.tamedia.ch

Dans le Newsroom, des images d'actualité librement disponibles concernant Tamedia
peuvent être téléchargées : www.tamedia.ch/de/unternehmen/newsroom/bilddatenbank
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