Communiqué de presse

Plan d’économie dans des journaux romands

Les gouvernements vaudois et genevois ont rencontré la direction du
groupe Tamedia AG ce jeudi à Lausanne

Suite à des informations concordantes sur un plan d’économie particulièrement sévère pour
des journaux vaudois et genevois, les Conseils d'Etat des deux cantons ont rencontré le
conseil d'administration du groupe Tamedia AG. Cette réunion s’est déroulée jeudi aprèsmidi à Lausanne. Il a été convenu de tenir une nouvelle séance le 16 avril.
La séance a réuni, pour le canton de Vaud, MM. Pascal Broulis, chef du département en charge
des relations extérieures, Pierre-Yves Maillard, président du gouvernement, et Philippe Leuba, chef
du département en charge de l’économie ; pour le canton de Genève, MM. Charles Beer, président
du Conseil d'Etat, et Pierre-François Unger, chargé du département des affaires régionales, de
l'économie et de la santé (Mme Isabel Rochat, chargée du département de la solidarité et de
l'emploi, a dû s’excuser, retenue par d’autres obligations) ; pour Tamedia AG ont notamment
participé MM. Pietro Supino, président du conseil d’administration, Pierre Lamunière, membre du
conseil d’administration, Serge Reymond, responsable des départements Publications romandes et
Médias Suisse alémanique, et Eric Hoesli, directeur des publications romandes.

Les délégations des deux cantons et celle de Tamedia AG ont convenu de poursuivre le dialogue
entamé jeudi. Une prochaine séance a été agendée au 16 avril en soirée, à Lausanne.

Lausanne, le 28 mars 2013

Informations complémentaires :
VD] M. Pascal Broulis, chef du département des finances et des relations extérieures, au 078 658 65 46
GE] M. Charles Beer, président du gouvernement genevois, en contactant M. Nicolas Merckling au
078 684 01 54.
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