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«  
Sous le slogan "Ecritures de Précision", TàG Press +41 livre 

régulièrement ou occasionnellement des contenus 
journalistiques originaux à plus d’une quinzaine de 

publications. De manière neutre et indépendante, l’agence de 
presse met en réseau une dizaine de signatures spécialisées 

qui écrivent sur l’horlogerie, les voyages et le tourisme, la 
santé, l’Afrique et les People.  

» 
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HHHooorrrlllooogggeeerrriiieee    
Nous proposons des thèmes de dossiers, particulièrement originaux et adaptés aux 

lectorats des différents supports qui nous font confiance. Nos bases de données fournies 

nous amènent à regorger d'idées "différentes". 

Montres Passion > articles réguliers sur le monde des ventes aux enchères, 
participation à des dossiers, proposition de sujets. 

JSH - Journal Suisse d'Horlogerie > mandat de Rédaction en Chef confié 
à Joël A. Grandjean auteur d'un concept rédactionnel business to business dont le ton 
évite les langues de bois et incite au développement de la connaissance horlogère. A 
noter la collaboration de l'historien, Dave-W. Grandjean. 

Heure Suisse > dossiers complets ou partiels, proposés par l'agence. Le journaliste 
Joël A. Grandjean fournit également des chroniques d'opinion. 

Watch Around > articles réguliers sur le monde des ventes aux enchères  

Heure Suisse > pages JSH - Journal Suisse d'Horlogerie. Participation à des dossiers, 
proposition de sujets. 

Gold'Or > collaboration régulière via le BIPH, reportages, interviews, dossiers. 

Année Horlogère > éditos, interviews et portraits de marques. 

Bulletin de la SSC (Société Suisse de Chronométrie) > contenus journalistiques 
occasionnels, dossiers. 

BIPH > collaboration régulière Gold’Or, reportages, interviews, dossiers.   

TSR > Consulting éditorial auprès de journalistes.  

Horlogerie-suisse.com site horloger référence > occasionnel, reprise et 
adatpation d'articles. 

bloghorloger.ch > contributions journalistiques, rewriting des news transmises 
par un collectif d'informateurs –des insiders de la branche horlogère, après acceptation 
du modérateur. 

Journal de Genève et Gazette de Lausanne (La Lettre de) > 
publications récemment disparue. Sous le titre "Minute, Précisions", chronique d'opinion 
sur la branche horlogère. 

Quorum Communication > consulting éditorial, horlogerie.  

JSH and more, le blog > création et entretien du blog de JSH.  

TàG Press +41, site officiel > rédaction, entretien, mise en ligne des articles 
parus. 
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AAAuuutttrrreeesss   pppuuubbbllliiicccaaatttiiiooonnnsss   mmmaaagggaaazzziiinnneeesss 
Beauté Information > rubrique régulière "Rêves", sujets parfois joaillerie et 

horlogerie. 

Swiss Luxe > participations occasionnelles traduites en langue russe. Horlogerie, 

joaillerie. 

Evasion (AGEFI) > participations occasionnelles. Dossiers voyages tourisme et 

horlogerie.  

Wellness Santé Magazine / Wellness Gesundheit Magazin > 
Interviews et portraits réguliers (rubrique santé). 

Wellcome Guides > rewriting journalistique tourisme, voyages.  

Trajectoire Magazine > reprise d'une collaboration journalistique (anc. 7 années 

de collaboration non stop), sur des sujets société santé.  

Private Banking > occasionnel, rubriques "People" finance.  

Aspects Magazine (CFSCI - Chambre France Suisse de Commerce et d'Industrie) > 

occasionnel, rubriques régulières microtechnologies. 

MSM, Mensuel de l'Industrie > occasionnel, articles microtechnologies. 

Cig'Arts Magazine > collaboration occasionnelle, art de vivre (Journaliste Ollivier 

Broto).  

For Leaders Magazine > mensuel économique Nord Sud fait à Genève, mandat 

de rédaction en chef et de délégué éditorial, co-fondation.  

Chocolat Passion (nouveau) > Consulting éditorial.  

Lac Leviathan (HEI Magazine) > articles et dossiers en langue italienne 

(Journaliste Michele Caracciolo di Brienza). Culture, société.  

Sipario > articles et dossiers culture et société, en langue italienne (Journaliste 

Michele Caracciolo di Brienza). 

JJJooouuurrrnnnaaauuuxxx  

Les Nouvelles > régulièrement, portraits et interviews (le questionnaire TàG a été 

mis au point par le journaliste Joël A. Grandjean) 
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BBBlllooogggooosssppphhhèèèrrreee    

Horlogerie-suisse.com, site horloger référence > occasionnel, reprise et 

adatpation d'articles.  

Myluxe.ch > Reportages soirées people et luxe, horlogerie, joaillerie.  

JSH and more, le blog officiel > Création et web content management. 

For Leaders Webzine > Création et web content management. 

bloghorloger.ch > contributions journalistiques, rewriting des news transmises par 

un collectif d'informateurs - des insiders de la branche horlogère, après acceptation du 

modérateur).  

Le blog officiel de Espoir 2000 > musique et Afrique, Création et web content 

management. 

Le blog officiel de Nash > musique et Afrique. Création et web content 

management.   

Le blog officiel de Universal eXchange Swzld > Music World. Création et 

web content management.  

Le blog officiel de Projo-Org (projet humanitaire "Un Puits en Afrique") >  
Afrique, Musique. Création et web content management. 

Le blog officiel du Forum Economique pour l'Afrique (CEEAF) > 
Economie, Afrique. Création et web content management. 

Lions Productions, Site officiel > web content management.  

Pascal Zabus, Site officiel > web content management. 

Gbonhi Yoyoyo, Site officiel > web content management. 

Diana Fertikh, Site officiel > web content management.  

John Woolloff, Site officiel > Rédaction, articles.  

DuoVisual, Site officiel > Rédaction, articles.  

Le blog officiel du Téléthon La Compil' > web content management.  

TheRightPlace After Works, Site officiel > web content management.  

Vicente Molto, Site Officiel > web content management. 
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JJJooouuurrrnnnaaauuuxxx   ddd'''eeennntttrrreeeppprrriiissseeesss   eeettt   dddeee   cccooorrrpppooorrraaatttiiiooonnnsss      

Les Z'Infos de TàG > newsletter de TàG Press +41. Production et rédaction en 

chef.  

Cecil Purnell News > newsletter de la marque horlogère Cecil Purnell. Production 

et rédaction en chef  

Ressources > newsletter de la clinique de jour (centre médico chirurgical) de 

Chantepoulet. Production et rédaction en chef.  

Chrysalide News > newsletter de l'Institut Guerlain, Genève. Production et 

rédaction.  

Zoom (ancienne collaboration) > magazine interne en deux langues du TCS 

Siège, production et rédaction en chef.  

Diamonds Magazine  (ancienne collaboration) > magazine de la chaîne Arthur's. 

 

AAAnnnccciiieeennnnnneeesss   cccooollllllaaabbbooorrraaatttiiiooonnnsss    
(Journalistes Joël A. Grandjean & Joël Grammson): 

Dix Heures Dix Magazine. Market Magazine. Trajectoire (ancienne formule). Genève 
Rendez-vous. Golf Events. Côte Magazine. TV8. Classe Evasion (AGEFI). Escales (bulletin 
de l'Asset). CAP Genève. Détail. Elle Suisse. Paris Match Suisse. Jeune et Jolie 
Suisse. OK, Podium, Salut les Copains (Suisse). Nous Les Jeunes. Léman Bleu. Marie-
Claire Suisse. Méditatic. Optima. La Suisse. TrajecTime. Tsars & Stars (50 magazines 
russes et ukrainiens). Trente Degré. Uhren Welt. SMBH Prestige (Agence de presse), 
associé Eddie Barclay > Rédacteur en Chef (People, Société) 

 

CCCooonnnccceeepppttt   ééédddiiitttooorrriiiaaauuuxxx,,,   pppuuubbbllliiissshhhiiinnnggg  

(Journalistes Joël A. Grandjean) 

Montres Passion & Uhren Welt > co-fondation et co-conception avec M. Kenan 
Tegin de ces magazines et de leur Prix "Montres de l'Année". Elaboration du premier 

concept rédactionnel.  
La Suisse (quotidien disparu) supplément "Nuits A Genève" > 
Concept rédactionel et rédaction en chef (avec M. Patrick Zanello).  
Bilanz & Uhren Bilanz > co-éditeur délégué horlogerie.  
TrajecTime > concept rédactionnel et rédaction en chef. 


