COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 18 mai 2015

La scène suisse des RP a sa propre newsletter
«swissprnews», voici le nom de la newsletter mensuelle de la branche suisse des RP et de la
communication. La lettre d’information est adressée depuis début 2015 en tant que service gratuit à plus de 4000 abonnés qui souhaitent recevoir les condensés des news concernant les RP
par e-mail, avec des liens vers des plateformes ou des sites web instructifs.
La nouvelle newsletter paraît en allemand et en français, renseigne sur les thèmes de la branche
des RP et de la communication, et vise à promouvoir la compréhension et la réputation des relations publiques. En tant que plus grande association de la scène des RP, pr suisse (ASRP),
l’association suisse des professionnels des RP et de la communication est l’éditeur de l’unique
newsletter pour la branche des RP dans notre pays. Le concept a été développé par Brigitte Heinrich et Christian Wick, membres du comité central de pr suisse. La maquette et la programmation
ont été réalisées par Nextage, l’agence lucernois web/online qui en outre soutient le projet
comme sponsor pendant le premier an.
Nouvelle responsable de la rédaction de «swissprnews»
Daniela A. Caviglia est responsable de «swissprnews» depuis l’édition de mai. Elle a une formation
de base journalistique ainsi que 15 ans d’expérience dans le domaine des médias, des RP et de la
communication. Daniela A. Caviglia enseigne la branche Publications en ligne au MAZ. Avec
l’attribution externe du mandat de rédaction, pr suisse souligne l’orientation rédactionnelle de la
lettre d’information vers une publication professionnelle de la branche. À l’avenir, d’autres partenaires de la branche pourront être accueillis dans le pool de l’éditeur.
Inscription à la newsletter gratuite:
http://www.prsuisse.ch/de/news/newsletteranmeldung
Vous trouverez ici une photo de Daniela A. Caviglia:
https://www.dropbox.com/sh/i5meig1xq2jzaac/AACIS1bitViisua8C2pQg3HSa?dl=0
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