COMMUNIQUE DE PRESSE :
Comexposium poursuit sa stratégie de croissance et acquiert le
portefeuille des salons du vin d'Euromoney
30 Octobre 2017 - Paris, France
Comexposium Holding SAS (“Comexposium”), leader français de l’organisation de salons annonce
aujourd'hui avoir conclu un accord sur la vente d’Adhesion Group S.A. ainsi que sa participation de
74% dans World Bulk Wine Exhibition avec Euromoney Institutional Investor PLC (“Euromoney”), le
groupe de média international. Comexposium a également conclu une transaction pour acquérir
16% de World Bulk Wine Exhibition auprès de Pomona Keepers S.L. et détient ainsi 90% de
l'événement.
Adhesion Group est une société d’organisation de salons et conventions d’affaires détenue par
Euromoney depuis plus de 20 ans. Son principal événement, Vinisud, est le salon international des
vins méditerranéens, première région viticole du monde, et attire environ 1650 exposants des pays
du bassin méditerranéens. World Bulk Wine Exhibition se tient chaque année à Amsterdam en
novembre et est l'événement numéro un pour les acheteurs de vin en vrac. L'accord comprend
également les quatre événements leaders World Wine Meetings (convention d’affaires sur le vin, à
Paris, à Singapour, à Chicago et à San Francisco), Top Transport (convention d’affaires sur le
transport et la logistique) et MedFEL (salon professionnel sur les fruits et légumes méditerranéens).
Christopher Fordham, Directeur Général Corporate Development d’Euromoney : "Le secteur du vin
n'est pas stratégique pour Euromoney. Nous sommes ravis d'avoir trouvé avec Comexposium un
nouveau propriétaire qui cherche à investir dans le secteur et faire croitre ces évènements. Cette
transaction s’inscrit dans la stratégie d'Euromoney de constamment réinjecter du capital sur des
thématiques telles que price discovery, post-trade activities,
gestion des actifs et
télécommunications ».
Commentant la transaction, Renaud Hamaide, Président de Comexposium : « Comexposium
continue de développer ses activités dans des secteurs industriels stratégiques et l'acquisition
d’Adhesion Group et de World Bulk Wine Exhibition renforce notre présence dans le secteur du vin.
Cette décision confirme les ambitions du groupe d'étendre ses activités à l'international sur des
marchés à fort potentiel de croissance. Je suis ravi qu'Ahmad Monhem, Vincenzo José, SanchezMigallon, Otilia Romero de Condes et leurs équipes respectives travaillent avec Comexposium pour
renforcer et développer notre présence dans ces trois secteurs du vin, du transport et des fruits et
légumes. "
Fin –

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Chez Comexposium,
Laurent Noël, Directeur de la Stratégie & de l’Intégration (Laurent.noel@comexposium.com)
ou
Valerie Lobry, Directeur Général de la Division AFCO (valerie.lobry@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, Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne,
États-Unis , Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Qatar,
Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande et la Turquie.
www.comexposium.com
A propos d‘Euromoney
Euromoney Institutional Investor PLC est coté à la Bourse de Londres et membre de l'indice FTSE 250. Groupe
média international d'informations couvrant la gestion d'actifs, la détermination des prix, data et intelligence
économique, marchés financiers sous les marques telles que Euromoney, Institutional Investor, BCA Research,
Ned Davis Research et Metal Bulletin. Le groupe gère également un vaste portefeuille d'événements pour les
marchés des télécoms, financiers et des matières premières.
www.euromoneyplc.com

