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Nouvelle organisation pour Le Temps: l’entreprise prend forme.
Le conseil d’administration et la direction de Le Temps SA ont été désignés. Plusieurs
personnalités rejoignent l’aventure.
Le rachat du titre Le Temps par la Fondation Aventinus est effectif depuis le 1er janvier 2021.
Jusqu’alors, le média faisait partie du portefeuille de titres de l’éditeur Ringier Axel Springer
Suisse, intégré dans le groupe et ses structures. Il s’agit désormais de créer une organisation
(Le Temps SA) permettant au titre de fonctionner de manière indépendante.
Dans la foulée de l’Assemblée générale de conclusion de la transaction qui a eu lieu le 31
décembre 2020, la Fondation Aventinus a nommé le Conseil d’administration de l’entreprise Le
Temps SA, composé d’experts reconnus de la communication et des médias. Sous la présidence
d’Eric Hoesli, qui fut aussi le premier rédacteur en chef du journal Le Temps, le Conseil
d’administration est formé par Abir Oreibi, directrice de Lift, Yves Daccord, ancien directeur
général du CICR, et Tibère Adler, administrateur délégué.
Par ailleurs, une équipe dirigée par l’administrateur délégué Tibère Adler se met en place pour
assumer la gestion opérationnelle de cette nouvelle entité et la développer. Dès le 1er février,
Zeynep Ersan Berdoz rejoint l’entreprise dans la fonction de directrice Stratégie &
Développements. Ce poste regroupera notamment toutes les dimensions liées aux abonnés, au
marché, aux clients et aux partenaires. Zeynep Ersan Berdoz a été journaliste et éditrice, elle a
notamment dirigé le magazine « Bon à savoir » pendant plusieurs années. Elle est actuellement
directrice « People & Information » pour le groupe Aevis Victoria, actif dans l’hôtellerie et la
santé, et administratrice de l’AGEFI, fonctions qu’elle vient de quitter. Au 1er avril 2021, Olivier
Schwarz, actuel directeur financier de Ringier Axel Springer à Lausanne, prendra la fonction de
directeur financier du Temps. A la même date, Nicole Pomezny, aujourd’hui responsable des
opérations de Heidi.news, assumera la responsabilité des ressources humaines.
Au niveau rédactionnel, la rédactrice en chef Madeleine von Holzen s’est entourée de plusieurs
adjoints: Xavier Filliez, en charge des formats multimédias, David Haeberli, responsable du «
print », Eléonore Sulser, en charge du week-end. Serge Michel, co-fondateur et directeur
éditorial de Heidi.news, rejoint ce même groupe comme rédacteur en chef adjoint, en charge des
nouveaux projets, enquêtes et temps longs, tout en restant impliqué à mi-temps à Heidi.news.
Dès le 1er avril, Paul Ackermann, actuellement rédacteur en chef de Heidi.news, deviendra lui
aussi rédacteur en chef adjoint du Temps pour s’occuper de l’actualité numérique. L’actuel
correspondant à Paris Richard Werly travaillera sur plusieurs chantiers dans le cadre du projet
de développement éditorial en tant que rédacteur en chef adjoint détaché. Il reste par ailleurs
correspondant à Paris, chargé de la France et des questions européennes, jusqu’en 2022. Enfin,
la journaliste Rinny Gremaud deviendra la nouvelle rédactrice en chef du magazine T dès le 1er
février 2021. Au total, l’entreprise est composée de 80 journalistes et près de 30 collaborateurs
actifs dans les métiers rédactionnels, commerciaux, technologiques et administratifs.
Pour toute information complémentaire, ou pour toute prise de contact souhaitée avec Madeleine
von Holzen ou Tibère Adler: contacter Louise Kasser Genecand, 079 560 13 24,
louise@pleez.ch

