Paris - 03/04/2019

Communiqué de Presse

Jean-Claude Madier, directeur général de la division Life & Leisure Experience (L&LE) de Comexposium,
prendra sa retraite fin juin 2019. Carine Préterre, directrice de l'événement Foire de Paris, prendra la direction
générale de la division L&LE au moment de son départ à la retraite.
Jean-Claude a rejoint Comexposium en juillet 1993, dans le cadre de l'acquisition de SalonsCE, une société
organisant des événements pour les comités d'entreprise qu'il a fondée et dirigée. Aujourd'hui, la division
L&LE organise plus de 200 salons par an sur le territoire français sur des sujets aussi différents que les salons
d’orientation pédagogique tels que l’Etudiant, les SalonsCE et FranceCE visités par les élus de comités
d’entreprise, les salons de l’Immobilier, les salons du Tourisme, le salon de la Copropriété, le salon IDEF, les
salons du DIY comme l’Aiguille en fête et Création et Savoir Faire. Les équipes de la division organisent aussi
trois grands évènements BtoC, comme Foire de Paris, Paris Games Week et Rétromobile.
« Jean-Claude a apporté sa patte à de nombreux événements que nous organisons chez Comexposium », a
déclaré Renaud Hamaide, président de Comexposium. « Son esprit d'entreprise et son solide leadership ont
aidé à développer nos marques, nos équipes et l'ensemble de Comexposium. Simon et moi-même voulons le
remercier pour tout ce qu'il a fait pour Comexposium et lui souhaiter une très bonne retraite. Nous savons
qu'il nous apportera toujours son amitié. »
Carine a rejoint Comexposium en 2012 pour gérer le plus ancien événement du groupe, la Foire de Paris, qui
existe depuis 1904. Dans l'exercice de ses fonctions de gestion de cet événement de premier plan en France et
de son événement associé à l’automne, Carine a su démontrer son expertise en matière d'identité de marque
et de marketing en équilibrant à la fois la forte tradition de la Foire de Paris avec des innovations créatives, et
ce en s’assurant constamment d’attirer autant les exposants que les visiteurs.
D'après Simon Foster, DG de Comexposium, « Carine s'est distinguée en tant que responsable du portefeuille
de Foire de Paris, ainsi qu'à travers ses initiatives de partage continu des bonnes pratiques et de collaboration
en dehors de Comexposium. Renaud et moi sommes persuadés qu'elle sera tout aussi appliquée et d'aussi bon

conseil pour l'ensemble de la division L&LE. Nous sommes impatients qu'elle apporte ses qualités de
leadership à cette division et sa contribution à notre comité de direction du groupe Comexposium. »
La Foire de Paris se déroulera du 27 avril au 8 mai. Une fois l'événement terminé, Jean-Claude commencera à
passer le relais à Carine afin d'assurer une transition en douceur lorsqu'il prendra sa retraite fin juin. Steven
Abajoli, actuellement directeur commercial de Foire de Paris, prendra la relève de Carine en tant que directeur
du salon. Lisez le communiqué de presse Foire de Paris pour en savoir plus...
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