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La rédaction de 24heures
-Un grand titre cantonal à vocation 

généraliste

- Huit bureaux régionaux dans le canton de 
Vaud

-Une trentaine de journalistes sur l’actualité 
cantonale et locale

-Sept à huit pages en moyenne chaque jour 
sur les informations locales, dont quatre 

dédiées exclusivement aux régions du 
canton

- Des sujets forts en Une et en Trois de 
manière très régulière
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Un focus particulier sur la locale

• Des dossiers complets sur des sujets cruciaux et 

complexes

• Une approche transversale : ce qui intéresse dans 

une région peut aussi intéresser ailleurs, par son 

caractère d’exemple

• Une approche pluridisciplinaire : des journalistes 

spécialisés dans les transports et l’urbanisme, des 

journalistes politiques et économiques, des 

spécialistes des sujets de société
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Des enquêtes fouillées

• Des équipes entières mobilisées plusieurs 

jours, voire plusieurs semaines, sur un sujet

• Des sujets « tabous », dans un esprit citoyen

• Un suivi constant

• Des débats publics
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Un travail très complet sur l’actualité 

politique et les élections

• La politique locale est ESSENTIELLE. Elle est au 
cœur de notre mission

• Une mise en avant systématique

• Lors de périodes électorales, un travail de fond 
sur les enjeux

• Un cahier spécial présentant tous les 
candidats aux municipalités

• Un suivi exhaustif et développé des résultats 
électoraux
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Des opérations spéciales

• Dans le journal (papier et numérique) : 

suppléments originaux, pages spéciales

• Auprès du public : mise sur pied de débats, 

d’événements particuliers

• Exemples : le développement de 

l’agglomération lausannoise ; Nyon tiraillé 

entre Genève et Vaud ; la circulation, foire 

d’empoigne politique à Yverdon
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Des partenariats

• Avec l’Union des communes vaudoises : 

couverture approfondie de l’assemblée 

annuelle (supplément spécial lors de certaines 

éditions)

• Avec des communes ou des entités publiques : 

échanges d’espace de communication, 

suppléments spécifiques, débats
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Merci de votre attention !
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