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Thierry Meyer (1964) a développé un important réseau économique, médiatique et politique en Suisse tout
au long de sa carrière. Ses domaines d’expertise en font un interlocuteur privilégié pour le positionnement
stratégique, la gestion des relations avec les médias, les affaires publiques, les projets urbains et
immobiliers, la promotion économique, l’horlogerie, le tourisme et le sport, la gestion de crise et de
réputation, et les affaires financières.
Tout au long de sa carrière, Thierry Meyer a entretenu des contacts étroits avec les leaders des mondes
politique, économique, culturel et sportif suisses, tout en développant son implication dans des cercles
médiatiques importants (membre du jury du Swiss Press Award, membre du jury du Prix Dumur, membre du
conseil d’administration de l’Agence télégraphique suisse) jusqu’à sa reconversion professionnelle fin 2017.
Modérateur de débats multilingue, auteur de plusieurs livres (seul ou en coopération), éditorialiste prolifique,
Thierry Meyer met désormais son réseau étendu et son savoir-faire au service de ses clients, dans de très
nombreux domaines.
Spécialiste de l’économie (transports, banque et finance, horlogerie, industrie, tourisme) et de la politique
fédérale (il a été correspondant à Berne de 2004 à 2006), il a également une bonne connaissance du monde
anglo-saxon après avoir passé quatre ans à Londres comme correspondant du Temps. Il est également grand
connaisseur du monde du sport, ayant couvert de nombreuses manifestations internationales (Whitbread
Round The World Race, Wimbledon Tennis Championships, UEFA Champions League, Championnats du
monde de ski alpin, etc.).
Chef de la rubrique Economie du quotidien Le Temps, et auparavant du Nouveau Quotidien, il est devenu le
rédacteur en chef de 24heures (principal média du canton de Vaud) en 2006. Il a repositionné le titre au cœur
de la vie politique et sociale vaudoise, tout en adaptant une rédaction de plus de 100 professionnels au virage
numérique. Dans le cadre de son mandat à 24heures, il a réalisé plusieurs projets d’envergure, comme
concepteur et fundraiser (spectacle, séries de reportages, livres).
Thierry Meyer est de langue maternelle française et maîtrise l’allemand et l’anglais. Il est titulaire d’une
licence en Sciences politiques (Université de Lausanne) et d’un Master of Science in International Studies
(Connecticut State University, USA).
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