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Hyundai ouvre une nouvelle plateforme de communication dédiée au
thème de l’innovation




Hyundai Motor Group TECH est le nouveau canal de communication sur la technologie des
produits
Plateforme d’information pour les futures technologies clé de l’industrie automobile
Présentation des contenus à caractère technique grâce à des vidéos

Le Hyundai Motor Group a présenté sa nouvelle plateforme de communication: Hyundai Motor Group TECH
(tech.Hyundaimotorgroup.com). Ce site représente un canal de communication digital qui présente, avec
une approche globale, des contenus sur les nouvelles technologies du Groupe.
Sur le site Hyundai Motor Group TECH, vous trouverez des thèmes en relation avec les nouveaux produits et
les nouvelles technologies, en Coréen et en Anglais. Cela concerne des innovations dans les domaines de la
conduite autonome, des technologies d’information et de communication, de l’intelligence artificielle et de
la «smart mobility».
La présentation des thèmes y sera faite sous la forme de vidéos, d’infographies et de formats interactifs,
plutôt que sous forme d’articles conventionnels. Des clips vidéo sur les domaines concernés seront
également diffusés via le canal global YouTube. (www.youtube.com/hyundaimotorgroup)
On pourra toujours télécharger, comme jusqu’à présent, des articles en anglais sur les activités de recherche
et de développement du groupe, ainsi que sur les lancements de nouveaux produits, à l’adresse
news.hyundaimotorgroup.com .
Le Hyundai Motor Group communique déjà avec ses clients via de nombreux canaux:










Hyundai Motor Group TECH:
Hyundai Motor Group Newsroom:
Hyundai Motor Global Newsroom:
Kia Motors Global Newsroom:
Facebook:
Twitter:
Instagram:
LinkedIn:
YouTube:

tech.Hyundaimotorgroup.com
news.Hyundaimotorgroup.com
globalpr.hyundai.com
www.kianewscenter.com/
www.facebook.com/HMGnewsroom
twitter.com/hmgnewsroom
www.instagram.com/hyundaimotorgroup.official/
www.linkedin.com/company/hyundai-motor-group
www.youtube.com/hyundaimotorgroup
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