COMMUNIQUE DE PRESSE :
Comexposium annonce l‘acquisition prochaine du groupe MFV,
organisateur des principaux salons de la Franchise aux Etats-Unis,
au Mexique et au Royaume-Uni.
17 Juillet 2017 - PARIS, FRANCE
Le groupe Comexposium annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition du
groupe MFV qui possède les 5 salons et conférences leaders dans le domaine de la franchise
aux Etats Unis (International Franchise Expo à New York, Franchise Expo West à Los Angeles,
Franchise Expo South à Dallas); ainsi que Franquicias Feria International, le principal salon
annuel au Mexique et The Franchise Show à Londres. Plusieurs événements en
développement en Amérique Latine et en Europe font également partie de l’opération.
Avec ce nouveau portefeuille de salons, le groupe Comexposium renforce sa position de
leader sur le marché de la franchise et du retail, et affirme sa présence sur le continent
américain. Tom Portesy, CEO des salons de la franchise aux Etats Unis et son homologue
mexicain, Jude Garcia, seront rattachés à Steve Corrick, CEO de Comexposium Americas.
Steve Corrick, CEO Comexposium Americas : “Nous sommes ravis d’intégrer les salons de la
franchise au sein de notre division. Ces salons se sont imposés comme les leaders dans leur
secteur, grâce à leur dynamisme constant et à l’attention portée aux attentes de leurs
visiteurs, comme de leurs exposants. Le media salon et ses dérivés jouent un rôle majeur
dans l’économie américaine et mexicaine, avec un impact direct à l’échelle nationale et
locale, permettant la création de millions d’emplois. Nous avons hâte d’accueillir les équipes
de MFV Franchise au sein du groupe Comexposium - et de poursuivre cette réussite
ensemble”.
FIN –
Pour plus d’informations, merci de contacter :
o En France : Gersende Gayet (gersende.gayet@comexposium.com )
o Aux US : Steve Corrick (steve.corrick@comexposium.com )
A propos du Groupe Comexposium:
Le groupe Comexposium, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est
impliqué dans plus de 170 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi

variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le digital, la sécurité, la construction, le
high-tech, l’optique et les transports. Comexposium accueille 45 000 exposants et plus de 3
millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe
mondialement avec une présence dans une trentaine de pays : Algérie, Allemagne,
Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Espagne , Inde, Indonésie, Italie, Japon, Corée,
Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Thaïlande,
Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.
www.comexposium.com

