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COMMITNICATION/MEDIAS

Eric  Gujer,  57  ans
Redacteur  en clief  <<NZZ>>,  Zrnicli

Apres des 6tudes d'histoire, desciences  politiques  et de culture

slave  aux  universit6s  de  Fri-
bourg-en-Brisgau  et de Cologne,  Eric

Gujer  rejoint  laff2;,en  1986  comme  sta-
giaire  et  pigiste.  Plus  tard,  il  sera  corres-
pondant  A l'6tranger,  d'abord  en RDA,
puis  A Tel-Aviv,  A Moscou  et,  A partir  de

1998,  El Berlin.  Son  int6ret  pour  la  poli-
tique  allemande  ne s'est  pas  d6menti
apres  son  retour  AZurich  entant  que  chef
de la  rubrique  internationale.  En  2015,
il devient  r6dacteur  en chef,  apres  de
fortes  turbulences  internes.

Lanc6e  Al'6t6 2017,  une  d6clinaison  de
la NZZ  en Allemagne  comprend  une
newsletter  hebdomadaire  baptis6e  <<Der
andere  Blick>>  (l'autre  regard).  Sous  Eric
Gujer,  la  NZZ  a gagn6  en affiniM  avec

l'Allemagne  et a renforc6  sa position  de
m6diabourgeois  liberal  de  premierplan.
Cette  strat6gie  n'est  pas  du  gofit  de tout
le  monde  mais  semble  gagnante.  Depuis
2015,  les abonnements  payants  en  ligne

et sur  papier  ont  augment6  de plus  de

10%  pouratteindrelenombre  del64  000,
alors  que  les  chiffres  sont  en  baisse  dans
le secteur.

SollS  Eric  Gqje+;  la  <tNZZ>+  a giign6  en  +ifF+nil6
intec  1'Alleinagne.

Tom  Hanan,  48  ans
Fondateur  et CEO  Welirepriblic,  2anich

eu de personnes  se sont  autant  inMress6es  A la  nutn6risation  que
Tom  Hanan,  qui  fut  le premier  employe.  de Yahoo!  en Suisse  et,

quatre  ans  plus  tard,  en 2000,  le premier  collaborateur  de Google
A Zurich.  Aujourd'hui,  cet  homme  de 48  ans  d6tient  la  plus  grande  agence
num6rique  ind6pendante  du  pays  avec  Webpepublic.  La  firme  qufe Tom

Hanan  a fond6e  avec  Tobias  Zehnder  en 2009  -  juste  apres  la  crise  finan-
ciere  -  emploie  170  collaborateurs.  J'ai  alors  r6alis6  quela  compr6hension
du  marketing  num6rique  dans  le paysage  des  agences  6tait  beaucoup  trop

peu  ax6e  sur  les  donn6es>>,  explique  Tom  Hanan.  Il  a combl6  cette  lacune
avec  sa <<Digital  Full  Service  Agency>>.  Credit  Suisse,  Migros,  CFF,  Me-
Donald's  ouNescaf6  comptentparmi  ses clients.  Tom  Hanan  s'abstientsys-

t6matiquement  detoute  campagne  politique,  une  decision prise  bien  avant
le scandale  de CambridgeAnalytica.  Au  registre  des  particularit6s,  unvoi-
lier  centenaire  tr6ne  dans  les  bureaux  zurichois,  les  6quipes  de Webrepu-

blic  se d6signent  elles-memes  comme  des  <<tribus>>,  les  employ's  de Suisse
romande  sont  surnomm6s  <<les enfants  terribles>>,  l'6toile  rouge  du  logo  est
une  copie  de celle  de Che  Guevara.  Selon  Tom  Hanan:  <<Uart  de la  r6volu-
tion  est  dans  notre  ADN>>.
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