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Alexandra Thalhammer (1979) est active dans le domaine politique à Berne depuis plus de 15 ans. Grâce
à ses nombreuses années de travail au secrétariat général du PLR.Les Libéraux-Radicaux Suisse et pour
Ruedi Noser, ancien conseiller national aujourd’hui conseiller aux États du canton de Zurich, elle connaît
très bien la mécanique politique et dispose d’un excellent réseau dans la politique fédérale.
Depuis 2014, elle conseille avec succès des clients nationaux et internationaux et les aide à intégrer
efficacement leurs préoccupations dans les processus parlementaires et les discussions politiques les
plus complexes. Sur la base d’analyses approfondies, elle élabore des stratégies et des plans d’action sur
mesure pour atteindre les objectifs et les intérêts de ses clients.
Avant de rejoindre Dynamics Group en 2020, Alexandra Thalhammer a été consultante senior pendant six
ans, puis responsable des affaires publiques chez Burson-Marsteller (aujourd’hui BCW), une agence de
communication internationale. Ses clients regroupent des sociétés multinationales, des associations et des
institutions nationales ainsi que des start-ups innovantes dans le domaine de la transformation numérique
et de la biotechnologie. De 2015 à 2018, elle a également été membre du parlement de la ville de Berne.
De 2008 à 2014, Alexandra Thalhammer a été assistante politique auprès de l’actuel conseiller aux États
Ruedi Noser (ZH). Elle l’a soutenu lors de sa campagne électorale et dans son travail parlementaire,
ainsi que pour la création du Parc suisse de l’innovation (aujourd’hui «Suisse Innovation») et dans la
réorganisation de ICT Switzerland, l’organisation faîtière de l’industrie suisse des TIC.
Elle a commencé sa carrière professionnelle en 2003 comme étudiante au Secrétariat général du PLR, où
elle a d’abord soutenu le parti politique et le groupe parlementaire fédéral pour les questions logistiques
et administratives, puis comme secrétaire politique chargée de gérer les dossiers politiques dans les
domaines de la science, de l’éducation et de l’innovation.
Alexandra Thalhammer est titulaire d’une maîtrise en histoire et en études anglaises de l’Université de
Berne. Elle parle allemand, anglais et français.
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