
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Alexandra Rys rejoint Dynamics Group en tant que Partner à Genève  
 

Genève, le 16 novembre 2022. Dynamics Group, l’une des plus importantes sociétés 

suisses de communication stratégique, a le plaisir d’accueillir Alexandra Rys en tant que 

nouvelle associée. Alexandra Rys rejoint le bureau de Genève et exercera en compagnie 

de Christophe Lamps et Stephan Post. Elle complète ainsi l’équipe romande des associés 

du groupe, aux côtés de Thierry Meyer et Alex Segovia à Lausanne.  

 

Conseillère en communication expérimentée, Alexandra Rys quitte ses fonctions de direc-

trice de la communication de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de 

Genève (CCIG) après 10 années de service. A ce poste, elle a initié la communication 

digitale de la CCIG et activement contribué à la mise en valeur des entreprises membres, 

notamment au travers d’une rubrique web dédiée ainsi que par la mise en place de courtes 

formations (elevator pitch, réseautage productif et prise de parole en public) destinées à 

leur permettre de tirer pleinement profit des occasions de réseautage. 

 

Polyglotte (anglais, français, allemand et espagnol), titulaire d’une licence et d’un diplôme 

en sciences politiques et relations internationales de l'Institut des Hautes Etudes Interna-

tionales, à Genève et d’un MA de la London School of Economics, Alexandra Rys a égale-

ment été administratrice des Services industriels de Genève (SIG), de 2008 à 2022, en 

occupant notamment le poste de présidente du Comité nominations et rémunérations. Elle 

bénéficie aussi d’une longue expérience de la vie politique genevoise, comme ancienne 

députée suppléante au Grand Conseil du canton de Genève et ancienne élue du Conseil 

municipal de la Ville de Genève dont elle a été présidente en 2011-2012.  

 

« Dans la conjoncture actuelle, les entreprises ont plus que jamais besoin d’un interlocu-

teur avisé capable de les conseiller pour appliquer une stratégie de communication solide, 

explique Alexandra Rys. Avec son envergure nationale, ses clients fidèles et la diversité 

des talents qui la composent, Dynamics Group s’est imposée comme un choix naturel et 

une évidence pour moi. Après la CCIG, je continuerai d’être aux côtés des entreprises pour 

les soutenir et les mettre en valeur. » 

 

Alexandra Rys prendra ses fonctions au sein de Dynamics Group Genève le 1er janvier 

2023. 

 

A propos de Dynamics Group 
 

Dynamics Group est un réseau national de premier plan qui se concentre sur la communi-

cation institutionnelle, la communication stratégique, la communication financière, les pu-

blic affairs ainsi que la gestion de réputation et la communication de crise. Fondé en 2006, 

il est géré par 16 partenaires répartis entre ses bureaux de Zurich, Berne, Genève et Lau-

sanne. 
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