Communiqué de presse
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actualités HYUNDAI – le nouveau portail d’information de Hyundai
Suisse
Hyundai Suisse fait un pas de plus dans la communication avec ses clients, ses amis et ses fans en ouvrant
un nouveau portail d’information. Sur «actualités HYUNDAI» se trouvent toutes les dernières infos du
monde de Hyundai, avec un accent particulier mis sur la Suisse. Tout ce que vous voulez savoir sur les
modèles, la compétition, la technologie et les peoples se trouve, sans publicité, sur
www.actualites.hyundai.ch
Simple et clair, ciblé et informatif: avec son nouveau portail actualités HYUNDAI, Hyundai Suisse propose à
ses amis, clients, partenaires et à tous ceux que ça intéresse, une nouvelle plateforme sur laquelle ils
trouveront de quoi s’informer sur tous les derniers développements et événements concernant la marque
Hyundai.
Veljko Belamaric, directeur général de Hyundai Suisse: «La marque Hyundai évolue très vite vers l’avenir de la
mobilité et elle le façonne activement. Celui qui choisit Hyundai aujourd’hui, parie sur l’innovation. Mais le fait
de jouer un rôle de leader dans l’innovation implique aussi des responsabilités et des devoirs. Et l’une de ces
responsabilités est l’information. Avec actualités HYUNDAI, nous invitons donc nos clients et toutes les
personnes intéressées à partager ce futur avec nous. Nous allons aussi utiliser cette nouvelle plateforme pour
communiquer des informations sur notre présent, nos nouveaux modèles et tout ce qui se passe autour de
notre marque. De façon simple et claire, en mettant particulièrement l’accent sur la Suisse».
actualités HYUNDAI diffuse dès à présent les informations les plus récentes en trois langues (allemand,
français et italien) et réparties en cinq domaines: «news», «modèles», «sport», «technologie» et «people».
Vous pouvez accéder à ce nouveau portail directement sur www.actualites.hyundai.ch ou via
www.hyundai.ch (> NEWS > actualités HYUNDAI).
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