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Cinergy à la hauteur des plus grandes maisons d’édition suisses 
 

Cinergy AG, éditeur des portails Cineman, Teleboy et Moonwalk, a enregistré un 

nouveau record du nombre de visiteurs en janvier 2012. Avec plus de 1,5 millions de 

clients mensuels uniques, Cinergy se positionne désormais comme l’un des acteurs 

principaux du web suisse. 

Leader sur le marché du divertissement en ligne 

Le nombre de visiteurs des portails en ligne de Cinergy a connu une forte hausse durant ce dernier 

mois de janvier, comme indiqué par NET-Metrix. Avec un total de 1'535'000 clients uniques 

cumulés entre les portails Teleboy, Cineman et Moonwalk, Cinergy rejoint désormais les plus 

grands éditeurs en ligne de Suisse et est le leader incontesté des plates-formes de divertissement 

en ligne. Cinergy clôture le mois dernier avec une croissance du trafic qui le place parmi les plus 

grandes maisons d’édition de Suisse. Les plates-formes ont enregistré une augmentation de 35% 

de clients uniques et de 50% de visites au cours des trois derniers mois. 

Le portail de télévision le plus puissant de Suisse 

La plus forte croissance a été réalisée par la plateforme de télévision Teleboy. Avec 687'000 clients 

uniques en janvier 2012, Teleboy se place en tête de la télévision en ligne avec la couverture la 

plus étendue de Suisse. Les nouvelles applications pour smartphones Android et iPad ont 

largement contribué à cette forte augmentation des utilisateurs. L’application iPhone de Teleboy est 

déjà l’application de télévision la plus populaire de Suisse et est installée sur un iPhone suisse sur 

trois. Durant la même période Zattoo et Wilmaa ont respectivement comptabilisés 613'000 et 

508'000 clients uniques. 

Forte demande des visiteurs des plates-formes cinématographiques et événementielles 

Le portail de cinéma Cineman est depuis longtemps établi comme la première adresse des 
cinéphiles et gagne sans cesse en popularité. Plus de 800'000 clients uniques utilisent 
Cineman chaque mois. Nouveau sur NET-Metrix : le portail d’événements Moonwalk 
inauguré récemment et sur lequel sont disponibles toutes les informations sur plus de 20'000 
événements tels que concerts, pièces de théâtre, soirées, expositions, foires et événements 
sportifs. 
 
www.cineman.ch 
www.teleboy.ch 
www.moonwalk.ch 
 

Concernant l'entité exploitante: Cinergy AG est la société éditrice des guides de divertissements 
suisses  Cineman.ch, Teleboy.ch et Moonwalk.ch. A cela s'ajoute la plate-forme B2B Eventbooster qui 
édite les événements culturels ayant lieu en Suisse, et fournit de nombreux médias helvétiques en 
contenus relatifs aux divertissements et à la culture. Cinergy AG emploie 40 collaborateurs et 
appartient depuis 2008 à la société Tom Talent Holding. 

Liens: Cinergy: http://www.cinergy.ch, Tom Talent Holding: http://www.tomtalent.ch 
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Vous aimeriez de plus amples informations ou vous êtes intéressés par une séance 
d’information ? Nous répondons avec plaisir à vos demandes. 
 
Cinergy AG       Médias Teleboy.ch 
Karim Zekri      Joël Frey 
CEO       Teleboy c/o Richterich & Partner AG 
Mühlebachstrasse 164     Seestrasse 25 
8008 Zürich       8702 Zollikon 
Tel +41 44 269 62 50     Tel +41 43 499 50 00 
presse@cinergy.ch      teleboy@richterich-partner.ch 
 


