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Le Groupe ESH Médias est un groupe suisse actif dans la presse régionale. Il est solidement implanté sur le 
marché des médias romands via notamment ses quotidiens régionaux et leurs déclinaisons numériques et 
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Communiqué de presse du 9 janvier 2014 

 
 

Déploiement de nouvelles applications Android pour tablettes 
 
Le Groupe ESH Médias innove et devient le 1er éditeur de Suisse romande à lancer des applications 
Android pour tablettes permettant la consultation de journaux en version numérique. 
  
Depuis quelques jours, les 4 quotidiens phares du Groupe, à savoir Le Nouvelliste – L’Express – 
L’Impartial et La Côte ainsi que leurs suppléments sont accessibles sur Google Play.  
 
Après le lancement avec succès des applications iPad en novembre 2011 déjà, ces applications sur 
Android vont permettre aux abonnés des titres du Groupe ESH Médias de consulter leur journal 
également sur ce support en fort développement sur le marché suisse, répondant ainsi à une 
demande croissante du marché. 
 

L’achat au numéro est également accessible, au prix de Fr. 2.—. 

 
Ces applications, tout comme sur iPad, permettent entre autres de bénéficier non seulement d’une 
liseuse, mais également d’une consultation des articles en mode HTML, ainsi que d’enrichissements 
produits par les rédactions, tels que galeries d’images et de vidéos. 
 
Ce développement contribue à renforcer les positions de nos titres régionaux sur leur territoire, fort 
du succès actuel sur iPad.  
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Liens des applications sur Google Play :  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.lenouvelliste.android.stdviewer&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.lexpress.android.stdviewer&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.limpartial.android.stdviewer&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.lacote.android.stdviewer&hl=fr

