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REED EXPOSITIONS : Frédéric Lorin
prend la direction des salons IFTM
Top Resa et Map Pro.
Alain Bagnaud, Directeur Général du Pôle Transport, Tourisme & Nouvelles Technologies, annonce la
nomination de Frédéric Lorin, en qualité de Directeur des salons IFTM Top Resa et Map Pro à
compter du 4 avril 2016.
De 2008 à 2015, Frédéric Lorin, a joué un rôle essentiel dans le déploiement de BELAMBRA sur les
marchés européens, en tant que
Directeur des Ventes Internationales & Directeur de la
Communication.
Frédéric Lorin a œuvré, à l’international, au sein de grands groupes de communication, en tant que
Directeur Général de la filiale d’Ogilvy & Mather à Dubaï, et Koweït, et au Maroc, en créant avec le
groupe Interpublic/Mc Cann Erickson, sa propre agence de communication « Mc Cann-Lorin ».
Il s’attachera à poursuivre les objectifs du groupe en continuant d’innover, en développant les salons
IFTM Top Resa et Map Pro sur le marché international et en œuvrant avec constance dans le sens du
service client.

Alain Bagnaud précise « Son expertise sur les marchés internationaux, sa double casquette
commerciale et communication, sa connaissance du secteur du tourisme et des voyages seront des
atouts essentiels pour poursuivre le développement des salons en France et à l’International. Je suis
confiant et je sais pouvoir compter sur les compétences de Frédéric pour mener à bien sa mission. »

A propos de Reed Expositions France.
Reed Expositions France est une filiale de Reed Exhibitions (Reed), premier organisateur mondial de salons, avec un effectif de
3 500 personnes à travers le monde.
En France, Reed Expositions organise 50 salons professionnels et grand public, dans un grand nombre de secteurs, dont l'art
(FIAC, Paris Photo), la construction (Batimat…), l'édition (Salon du Livre…), l'équipement de la maison (Maison&Objet, via la
Safi, filiale commune avec les Ateliers d’Art de France), la franchise (Franchise expo), l'hôtellerie et la restauration
(Equip'Hôtel…), et le tourisme (IFTM Top Resa et Map Pro).
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