Changements au sein du secrétariat général du PLR.Les Libéraux-Radicaux

Berne, le 16 décembre 2014

Communiqué de presse

Changements au sein du secrétariat général du PLR.Les Libéraux-Radicaux
Georg Därendinger sera le nouveau chef de la communication

A partir du 1er février 2015, Georg Därendinger sera le nouveau chef de la communication du PLR.Les
Libéraux-Radicaux. Dans le cadre de cette fonction, il sera en charge de diriger le département de
communication du secrétariat général et sera la personne de contact pour les médias alémaniques. Il
remplace Pia Guggenbühl qui quitte son poste à la fin de l'année.

Georg Därendinger (34) a étudié le journalisme, la communication organisationnelle et les European Studies. Durant ses
études, il a travaillé au sein de Swisscom en tant que rédacteur Corporate Communications. Il a ensuite rejoint Sunrise en tant
que spécialiste communication, responsable de la communication interne. Finalement, il a travaillé en tant que manager de la
stratégie de communication et des Public Affairs chez BKW SA, avant de rejoindre le secrétariat général du PLR en 2012 en
tant que secrétaire politique. Il occupera encore cette fonction incluant les thèmes de l'énergie, des télécommunications, des
transports et de l'aménagement du territoire jusqu'à fin janvier 2015.

Le PLR remercie Pia Guggenbühl pour son engagement envers la politique libérale. Durant deux ans, elle s'est entièrement
dévouée pour le parti, le groupe parlementaire et le département „Communication et Organisation". Le parti et le groupe
parlementaire la remercient et lui souhaitent plein succès pour la suite.

Contacts:
› Philipp Müller, président du PLR.Les Libéraux-Radicaux, 079 330 20 79
› Gabi Huber, présidente du groupe parlementaire libéral-radical, 076 331 86 88
› Samuel Lanz, secrétaire général, 079 766 38 86
› Georg Därendinger, chef de communication nommé, 079 590 98 77
› Aurélie Haenni, porte-parole romande, 079 315 78 48
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