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Irene Majer: nouvelle assistante PR et Management chez Hyundai Suisse 

 
Depuis début mars 2020, Irene Majer assiste les départements médias et relations publiques, ainsi que la 

direction de l’importateur suisse de Hyundai. Irene Majer est au bénéfice d’une double formation dans 

l’industrie textile et dans les relations publiques et les médias sociaux. 

 

Hyundai Suisse se réjouit d’accueillir, en la personne d’Irene Majer, une nouvelle assistante qualifiée, tant 

pour sa direction que pour le domaine des médias et des relations publiques. 

Nicholas Blattner, responsable PR de Hyundai Suisse: «Irene Majer nous apporte ses compétences, entre 

autres, en matière de médias sociaux et pour la communication sur nos toutes nouvelles plateformes – avec un 

focus particulier sur les médias et les relations publiques. Irene Majer remplace Dominique Chatelain que je 

tiens ici à remercier personnellement, ainsi qu’au nom de Hyundai Suisse, pour son engagement sans faille et 

sa formidable collaboration durant de nombreuses années.» 

Irene Majer combine un diplôme en économie du textile avec des connaissances dans le domaine des 

relations publiques dans la branche automobile, doublées d’un goût particulier pour tout ce qui touche à la 

mode et au design. Via son propre blog de mode, elle apporte une large connaissance pratique et une grande 

expérience en matière de médias sociaux. Irene Majer est suissesse et parle couramment l’allemand, l’anglais 

et le français. 

 

 

*  *  * 

 

Personne de contact: 

Hyundai Suisse 

Nicholas Blattner, tél.: +41 44 816 43 45; fax: +41 44 816 43 09; e-mail: nicholas.blattner@hyundai.ch 

Irene Majer, tél.: +41 44 816 43 02 / +41 79 770 60 77, e-mail: irene.majer@hyundai.ch   

Les communiqués de presse et les photos peuvent être consultés ou téléchargés sur le site Internet de 

Hyundai réservé aux médias: news.hyundai.ch 
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