COMMUNIQUE DE PRESSE :
Comexposium : nomination d’une nouvelle DG pour la région APAC

Paris, 22 mai 2018 - Comexposium, organisateur d’événements internationaux, annonce
aujourd’hui la nomination d’Elaine Chia comme nouvelle DG de la région APAC.
Rompue au secteur des médias, Elaine se caractérise par une solide expérience dans le
marketing, la gestion de la data et la croissance stratégique. Directrice générale de la
division événements et salons de l’un des propriétaires de médias leader en Asie,
Singapore Press Holdings (SPH), elle a été nommée à la tête de Sphere Exhibits et l’a
hissée de start-up au rang d’entreprise incontournable d’Asie du sud-est.
En tant que membre du comité exécutif de Comexposium, elle aura la charge de
superviser l’ensemble de la région APAC et de contribuer à la direction stratégique du
Groupe Comexposium.
« Au cours des dernières années, l’APAC a revêtu une importance particulière dans les plans de croissance de
Comexposium. Nous y organisons désormais de nombreux événements importants, « geo-adapts » mais aussi
spécifiques à l’APAC, avec l’appui dans la région d’équipes fortement impliquées et dédiées. Dans le droit fil de
l’évolution et de la consolidation de la zone APAC, nous sommes impatients de voir Elaine en prendre la tête »,
Renaud Hamaide, Président de Comexposium.
« Nous sommes ravis d’accueillir Elaine dans notre division Comexposium APAC. Son expérience dans le
développement d’événements, en matière de données et de contenu, ainsi que dans les acquisitions et l’intégration,
nous aidera à accélérer et à faire progresser nos activités dans la région », Simon Foster, PDG de Comexposium.
« Ayant pris part au secteur événementiel dans l’APAC, j’ai pu constater les importantes avancées de Comexposium
dans la région au cours de ces dernières années. J’ai hâte de rejoindre et de diriger l’équipe Asie pour accompagner
son développement dans le futur » Elaine Chia.
Basée à Shanghai, Elaine prendra ses fonctions chez Comexposium le 16 juillet 2018.
Elaine succède à Paul Lee qui quittera ses fonctions à la fin du mois de mai.
***
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public. Organisant plus de
177 événements B2B et B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité, notamment l’agroalimentaire,
l'agriculture, le commerce et la distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique
et les transports et présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3 millions de visiteurs et 45 000
exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 800 employés, répartis dans 16 pays:
Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, Mexique,
Royaume-Uni, Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les
individus et le business.
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