Paris - 03/07/2019

Communiqué de presse
Comexposium, organisateur mondial d'événements, annonce
aujourd'hui la nomination de Pascale Besse au poste de
Directeur Administratif et Financier, succédant à Severine
Bersauter-Bastit.
Précédemment CFO chez Lefebvre Sarrut pendant 5 ans,
leader européen de l'économie de la connaissance, Pascale
Besse rejoint Comexposium forte d’une solide expérience en
finance, stratégie et développement. Diplômée d’HEC, elle a
commencé sa carrière comme auditrice chez Deloitte puis a
intégré CACIB comme banquier d’affaires en fusions et acquisitions avant de rejoindre Wavestone
où elle structure la direction financière et accompagne la stratégie de croissance externe du groupe.
Elle intègre ensuite Up Group où elle met en place la direction financière et juridique du groupe à
l’échelle européenne.
"Nous sommes heureux d'accueillir Pascale chez Comexposium. Nous avons connu une croissance
significative en France et à l'international au cours des cinq dernières années et nous avons des
projets ambitieux pour poursuivre notre stratégie de croissance ", a déclaré Renaud Hamaide,
Président de Comexposium. "La vaste expérience de Pascale en matière de finance, de stratégie et
de leadership fait d'elle le choix idéal pour nous aider à poursuivre notre développement.
Pendant 12 ans, Severine Bersauter-Bastit a joué un rôle prépondérant dans le développement de
Comexposium pour en faire l'organisateur mondial qu'il est aujourd'hui. Après une période de
transition, elle quittera Comexposium en août prochain, pour poursuivre d’autres projets.
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