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ProWein sous nouvelle direction
Marius Berlemann devient Global Head Wine & Spirits

Marius Berlemann devient le nouveau Global Head Wine & Spirits à la
tête de ProWein. Depuis mai 2012 le salon-phare international des vins
et spiritueux était placé sous la direction intérimaire de Michael Degen,
Directeur Général et membre de la Direction de la Messe Düsseldorf.
Désormais, à partir du 1er mars 2016, Marius Berlemann assumera la
fonction de Global Head Wine & Spirits de l'ensemble du portefeuille de
ProWein. A ce titre il rendra compte à Michael Degen dont le domaine
de compétence comprend aussi bien ProWein qu'une série d'autres
salons professionnels internationaux tels que glasstec, drupa, A+A,
EuroShop/EuroCIS,

BEAUTY/TOP

HAIR/mads

ainsi

que

les

manifestations grand public marquantes comme boot et Caravan
Salon/Tour Natur.

Marius Berlemann est entré comme stagiaire à la Messe Düsseldorf en
2010 et, depuis 2012, il était chef principal de projets, responsable entre
autres du développement de la famille ProWein en Chine (Shanghai) et
en Asie du Sud-Est (Singapour). Sur ces deux sites Monsieur Berlemann
s'est déjà occupé pendant plusieurs mois des filiales de Messe
Düsseldorf, Messe Düsseldorf Shanghai Ltd. et Messe Düsseldorf Asia
Ltd. Auparavant le trentenaire avait obtenu un master de Direction
Générale à l'université de Witten/Herdecke.

ProWein sur la voie du succès
Lancé en 1994 avec 321 exposants environ et 1.500 visiteurs, le salon
ProWein est devenu le salon-phare international plus important de la
branche des vins et spiritueux. Dernièrement, en mars 2015, près de
6.000 exposants d'une cinquantaine de pays et 52.000 visiteurs
professionnels du monde entier se sont rencontrés à Düsseldorf. Depuis
2012 la surface louée pour ProWein a augmenté de 54 % et le nombre
des visiteurs de 28%. En outre, depuis 2013, il existe aussi le ProWine
China à Shanghai. Et en avril 2013 la famille ProWein s'agrandira encore
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avec le ProWine Asia à Singapour. A Düsseldorf, le prochain ProWein
aura lieu du 13 au 15 mars 2016.
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Informations complémentaires sur :
www.prowein.de ou sur les réseaux sociaux
Facebook: www.facebook.com/ProWein.tradefair
Twitter: https://twitter.com/ProWein

Vous trouverez dans notre importante photothèque du matériel
photographique en haute résolution dans la zone "Presse Service" sur
www.prowein.de.
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