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Communiqué de presse  
 

 

Farner Consulting développe la stratégie de marque de deux nouveaux clients 
en Suisse romande : ESH Médias et Réseau Entreprendre Suisse Romande 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2019 – Farner Consulting annonce le gain d’ESH Médias et de Réseau Entreprendre 
Suisse Romande, par le biais de ses bureaux romands. Pour ces deux acteurs respectivement actifs dans les 
médias et l’entrepreneuriat, Farner Consulting supporte ces nouveaux clients dans la définition de leur 
positionnement et leur stratégie de communication.  

 
 
ESH Médias 
Le Groupe ESH Médias, créé au début des années 2000, est actif dans la presse régionale à travers ses marques 
médias phares, ArcInfo, Le Nouvelliste et La Côte. La forte présence du groupe est renforcée par différentes 
activités complémentaires qui ont pour vocation de créer un écosystème performant, tant pour les lecteurs 
que pour les annonceurs. Le Groupe connaît une forte croissance grâce notamment à la diversification de ses 
activités. Il affiche l’ambition d’être un acteur engagé au service de ses communautés tant par la qualité, le 
ciblage, la pertinence et l’exclusivité de sa production éditoriale. 
 
Avec pour principal enjeu la définition d’un positionnement de marque fort en tant que groupe de presse 
suisse, l’agence Farner Consulting a réalisé des workshops intégrant les membres clés du groupe afin de 
générer une dynamique autour d’un processus complexe visant notamment à : 
 

− Identifier des publics-cibles, rédiger des archétypes et identifier les attentes  

− Définir le méta-positionnement du groupe et déterminer l’angle de communication  

− Sélectionner les supports et outils de communication à développer en priorité  
 
 
Réseau Entreprendre Suisse Romande 
Réseau Entreprendre Suisse Romande est une association à but non lucratif composé à 100 % de chefs 
d’entreprises. Ses membres, tous créateurs ou dirigeants d’entreprises suisses, contribuent bénévolement, par 
leurs expertises et leurs personnalités, à la réussite de nouveaux entrepreneurs de Suisse romande. RESR 
propose un programme d’accompagnement gratuit d’une durée de 2 ans, à destination de créateurs ou 
repreneurs de tous secteurs d’activités en phase de démarrage. À ce jour, l’organisation a accompagné 39 
lauréats, l’association compte une soixantaine de membres actifs et a généré ou conservé 160 emplois. 
 
Réseau Entreprendre Suisse Romande a mandaté Farner Consulting, pour une durée de 3 ans, afin de : 
 

− Définir le positionnement de l’association et implémenter une stratégie de communication  

− Concevoir et créer des outils de communication pertinents  

− Conduire une stratégie de relations médias  

− Déployer des actions de communication spécifiques  
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Contact 
Dino Demarchi, manager communication d’agence  
Tél. : +41 44 266 67 67 | E-mail : demarchi@farner.ch   
 
Farner Consulting SA 
Farner Consulting est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse (classement 
d’agences www.bpra.ch). Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 160 collaborateurs à Zurich, 
Saint-Gall, Lausanne, Genève, Berne, Bâle et Lugano. Son offre complète de prestations englobe tous les 
aspects de la communication (relations et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, 
présence digitale, conduite du changement ou encore publicité et événementiel). Elle s’appuie sur l’expertise 
et le savoir-faire spécialisé de conseillers en communication interdisciplinaires. Farner compte parmi les cent 
premières agences du monde (classement The Holmes Report). Depuis de nombreuses années, elle est en 
tête du classement des agences de RP suisses. Elle est la première du pays à avoir obtenu à trois reprises la 
plus haute distinction européenne en matière de communication d’excellence: «The Holmes Report», agence 
D-A-CH de l’année en 2012, 2015 et en 2018. Sur le plan international, Farner est le partenaire exclusif de 
FleishmanHillard en Suisse et collabore avec d’autres réseaux de par le monde. 
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