Andreas Durisch
Senior Partner

Andreas Durisch (1954) est reconnu pour sa large expertise en communication dans les domaines du
conseil individuel, des relations médias et de la formation. Il est spécialisé dans l’accompagnement
des entreprises et des organisations dans leurs relations avec les milieux politiques, publics et
médiatiques, et coache des personnages publics en vue de leurs prises de parole et de leurs contacts
avec la presse. Ses points forts sont l’analyse, la formulation de messages et leur rigoureuse
application. Les mandats que gère Andreas Durisch englobent les secteurs des services (finance,
médias et immobilier), de l’industrie (transports publics) et des institutions publiques.
Andreas Durisch possède une connaissance approfondie de la scène médiatique suisse et de ses
mécanismes. Il a travaillé pendant 25 ans en tant que journaliste avant de devenir rédacteur en chef du
SonntagsZeitung (1997–2010). Par ailleurs, il a également occupé le poste de rédacteur en chef pour
les magazines FACTS et Schweizer Familie.
Il possède un certificat d’enseignement et est également diplômé en journalisme du Centre de
Formation Médiatique (MAZ) de Lucerne, et en management général de la Columbia University,
Graduate School of Business de New York. Il parle couramment allemand, anglais et français.
Autres activités :
• Président de la Fondation pour l’art constructif, concret et conceptuel, depuis janvier 2013
(http://www.hauskonstruktiv.ch/flash.htm).
• Membre du Conseil consultatif économique pour le MAZ – Ecole suisse de journalisme
(http://www.maz.ch/profil/gremien.asp?n=030600)
• 2009–2010, Président de la Conférence des rédacteurs en chef suisses
• Co-Fondateur du Rotary Club Zurich-Sihltal (1997); Adjoint du gouverneur (2012–2014)
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