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Communiqué de presse 

Date le 12 octobre 2020 

Emanuel Steinbeck a été désigné comme successeur de Roswitha Brunner 

Changement de personnel au sein de 

Group Communication 
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Emanuel Steinbeck reprendra à la mi-novembre la direction RP & RSE de Group 

Communication chez AMAG. Il remplacera Roswitha Brunner, qui a décidé de relever 

un nouveau défi en dehors du groupe AMAG. 

 

Emanuel Steinbeck reprendra à la mi-novembre la direction RP & RSE de Group 

Communication chez AMAG. Après avoir exercé en tant que PR Manager chez ŠKODA 

Suisse depuis janvier 2014, il a démissionné de ses fonctions fin juin 2020. L’Argovien, qui 

a occupé depuis 1987 différents postes dans le secteur automobile, souhaitait relever de 

nouveaux défis professionnels. C’est précisément ce qui l’a amené vers le groupe AMAG. 

 

À la mi-novembre, Roswitha Brunner nous quittera après plus de six ans pour relever un 

nouveau défi ailleurs que chez AMAG. Au cours des dernières années, elle a participé 

activement au développement du département Group Communication, Responsibility & 

AMAG Brand Management. 

 

Dino Graf, Directeur Group Communication: «Je remercie Roswitha pour son engagement 

précieux ainsi que pour son agréable collaboration et lui souhaite beaucoup de succès et 

une belle réussite lors de ses nouveaux défis professionnels. Dans un même temps, je me 

réjouis d’accueillir notre «vieille connaissance» Emanuel Steinbeck au sein de notre 

équipe.» 

 

Légendes: Emanuel Steinbeck, Responsable RP & RSE chez AMAG Group SA 

 

 

En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 
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Téléphone +41 44 269 53 00 
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AMAG Group SA 

Roswitha Brunner 

Responsable Group PR & CSR 

Téléphone +41 44 269 53 04 
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Portrait de l'entreprise: 
AMAG Group SA est une société suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, 
ŠKODA et VW Véhicules Utilitaires grâce au réseau de distribution le plus grand de Suisse, soit plus de 600 concessionnaires et 
prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, détenant plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie, 
en fait également partie. AMAG Automobiles et Moteurs SA est aussi le centre de compétences de la marque Bentley. Le groupe 
AMAG comprend également la filiale AMAG First SA, qui est la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse. 
 
Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG Parking SA, qui 
gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d’Europcar et d’ubeeqo en Suisse et qui offre un service 
Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à l’échelon national. AMAG est copropriétaire 
d’autoSense, la solution pour la mise en réseau numérique de véhicules depuis 2018 et propose un modèle d’abonnement 
automobile avec Clyde depuis 2019. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory. 
 
AMAG Group SA emploie plus de 6600 collaborateurs, dont plus de 730 apprentis. 


