Communiqué de presse

Michael Schoenenberger devient associé chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers
Zurich, le 15 juillet 2020 – Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers accueille Michael Schoenenberger en
qualité d’associé au sein de son équipe. Le chef de la rédaction nationale du quotidien « Neue
Zürcher Zeitung » rejoint l’un des leaders suisses du conseil en communication et du conseil
d’entreprise.
Le 1er janvier 2021, Michael Schoenenberger (46 ans) deviendra associé chez
Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers. En tant qu’ancien directeur général et rédacteur en chef adjoint,
consultant senior pour les affaires publiques et la communication et chef de la rédaction nationale
de la « NZZ », Michael Schoenenberger dispose d’une longue et vaste expérience dans diverses
disciplines à la jonction entre économie, politique, médias et relations publiques.
En rejoignant Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers, cet expert en médias et communication enrichit le
portefeuille de compétences du partenariat de ses connaissances spécialisées, de son expertise
en matière de conseil ainsi que de son vaste réseau dans les domaines de la politique, de
l’administration, de l’économie et des médias. Michael Schoenenberger complète l’équipe dans
les domaines de la communication stratégique et du conseil aux entreprises, ainsi qu’en matière
de conseil et de positionnement de dirigeants, de comités exécutifs, de conseils d’administration
et d’organes de surveillance.
Il accorde une importance prioritaire à l’analyse du risque politique et à la gestion des enjeux, qui
sont de plus en plus déterminantes pour la réputation, le positionnement et la réussite
d’entreprises nationales et internationales. Politologue et historien, Michael Schoenenberger met
par ailleurs l’accent sur la communication numérique (médias sociaux) ainsi que sur la conception
de narrations stratégiques joignant communication, identité de marque et divertissement, afin
d’assurer aux entreprises un positionnement propice à leur réussite durable.
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Fondé en 1997, Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est un partenariat de consultants suisses de premier plan,
disposant d’une grande expérience internationale en matière de communication stratégique et d’affaires
publiques. Ils conseillent leurs clients dans les domaines de la communication d’entreprise, des relations
publiques, de la communication financière et relative aux marchés des capitaux, de la communication de crise,
des fusions-acquisitions et des affaires publiques, et les assistent dans l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies et des contenus appropriés.

