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Nouvelles personnes de contact pour la presse et la communication chez Pathé 
 
Après une longue et étroite collaboration, dans une période mouvementée, le mandat de Mme Giulia Griffin 
pour Pathé Suisse se terminera à la fin du mois de mai. 
 
Elle passe avec confiance le relais aux collaborateurs du service de presse et de communication de Pathé 
Suisse SA. 
 
Vos nouveaux contacts personnels sont désormais M. Torsten Wagner et Mme Jolanda Schönenberger. 
 
 

 
 
———————————————————————————————————— 
 
Informations générales sur Torsten Wagner 
Torsten Wagner travaille pour le groupe Pathé depuis 2013. Il a débuté à Berne en tant que responsable du 
marketing et du B2B. En 2017, il a joué un rôle clé dans l'ouverture du site d'Ebikon en tant que Senior 
Manager. En 2018, il s'est consacré au projet de restructuration de Pathé Küchlin à Bâle. Dans le cadre de 
l'ouverture de notre cinéma phare à Spreitenbach en 2019, il était déjà le contact privilégié avec la presse 
et les médias en tant que directeur général. C'est là que Pathé a découvert ses compétences dans le domaine 
de la communication en tissant des liens avec les professionnels, les médias et les partenaires. 
 
Dans sa nouvelle fonction de "Partenariat & Communication", il est responsable de la communication interne 
et externe en tant que responsable de l'information de Pathé Suisse S.A. 
 
Informations de base sur Jolanda Schönenberger 
Jolanda Schönenberger a commencé à Bâle au groupe Pathé en 2010 comme employée de cinéma, 
parallèlement à ses études de psychologie. Depuis 2015, elle était responsable du bon fonctionnement du 
domaine opérationnel au Pathé Küchlin en tant que Team Manager. En 2018, elle a joué un rôle important 
dans la mise en œuvre du projet de restructuration du cinéma de Bâle. En 2019, Mme Schönenberger a été 
appelée pour la réouverture de Pathé Spreitenbach en raison de ses nombreuses années d'expérience et de 
ses connaissances pratiques. En tant que chef d'équipe, elle était également responsable de la constitution 
de l'équipe et de l'ensemble du secteur opérationnel.  
 
Dans son nouveau poste d'assistante exécutive du CEO / Communication de Pathé Schweiz AG, elle joue un 
rôle important dans le département de la communication. 
 
 



 
 
 
 

Vos personnes de contact, une équipe bien coordonnée 
Torsten Wagner et Jolanda Schönenberger travaillent chez Pathé depuis de nombreuses années et 
connaissent l'entreprise sous de nombreux angles différents. Grâce à leur étroite collaboration sur divers 
projets, M. Wagner et Mme Schönenberger forment une équipe bien rodée depuis 2018. 
 
Pour la communication en Suisse romande, ils sont soutenus par M. Nicolas Cumin en tant que 
"Communication Représentative". 
 
Un regard vers l'avenir 
M. Wagner et Mme Schönenberger se réjouissent de rester en contact étroit avec vous en tant 
qu'interlocuteurs des médias à l'avenir. 
 Pathé continue de compter sur une coopération appréciée et sait que vous êtes entre les meilleures mains 
avec Torsten Wagner et Jolanda Schönenberger. 
 
Merci à Mme Griffin 
Nous tenons à remercier Mme Griffin pour son précieux soutien. Grâce à son engagement infatigable et à 
sa disponibilité constante, nous avons toujours pu maintenir un échange régulier avec vous, chers 
professionnels des médias. 


