COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stéphane Estival, nouveau président de Médias Suisses
Lausanne, le 25.06.2021 – L’Assemblée générale de Médias Suisses, l’association des médias
privés romands, se donne un nouveau président en la personne de M. Stéphane Estival.
Médias Suisses remercie et remercie chaleureusement M. Thierry Mauron, président sortant,
pour le travail remarquable qu’il accompli pendant les 6 ans passés à la tête de l’association.
Réunis en assemblée générale ce matin, les membres de l’association Médias Suisses ont élu
Monsieur Stéphane Estival à la tête de l’association romande des éditeurs, en remplacement de M.
Thierry Mauron, qui reste cependant membre du Comité.
Agé de 60 ans, Monsieur Stéphane Estival occupe le poste de directeur général du Groupe ESH
Médias depuis 2014. Au bénéfice d’une formation en management et économie, M. Estival a débuté
sa carrière professionnelle dans la presse économique et financière en France puis, au début des
années nonante, en Suisse en tant que directeur général adjoint de l’Agefi pour rejoindre par la suite
le Groupe Hersant Media et y découvrir la presse d’information locale.
En 2006, M. Estival revient en Suisse ; tout d’abord en tant que directeur financier du Groupe ESH
Médias puis, dès 2014, comme directeur général. Elu à la présidence de Médias Suisses à l’unanimité
des membres présents, M. Estival, membre du Comité de l’association depuis 2015, aura à cœur de
défendre les intérêts de la presse romande sur le plan régional et national.
Les membres du Comité et l’Assemblée générale de Médias Suisses ont rendu à cette occasion un
vibrant hommage au travail remarquable accompli par son président sortant, Monsieur Thierry
Mauron, directeur du Groupe St-Paul depuis 2011 et, à ce titre, éditeur du quotidien La Liberté.
L’association lui exprime aujourd’hui sa plus vive reconnaissance.
Pour tous renseignements complémentaires:
•

Stéphane Estival, président de Médias Suisses, tél. +41 79 832 34 77
stephane.estival@eshmedias.ch

•

Daniel Hammer, secrétaire général de Médias Suisses, tél.: +41 78 813 31 10
daniel.hammer@mediassuisses.ch
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