Communiqué de presse,
Le 3 octobre 2019,

Un nouveau directeur pour le salon Pollutec

Reed Expositions France a annoncé l’arrivée début septembre du nouveau directeur du salon Pollutec,
salon international des solutions pour l’environnement qui se tient tous les deux ans à Lyon en année
paire.
Alexis de Gérard succède à Stéphanie Gay-Torrente qui avait quitté l’entreprise début 2019 après 17
ans de présence et qui a contribué au développement du salon dont la dernière édition, en novembre
2018, a été particulièrement réussie.
Alexis de Gérard, 46 ans, diplômé de Toulouse Business School, a fait une grande partie de sa carrière
dans l’engineering et l’innovation, secteurs au sein desquels il a été très rapidement immergé dans les
sujets de l’environnement et de l’énergie. Ainsi notamment, il a pu développer des solutions de
prévention et de traitement des pollutions industrielles pendant plus de six ans au sein de la branche
Raffinage & Marketing de Total et ses dernières missions chez GreenYellow, filiale du groupe Casino,
l’ont amené à proposer des solutions d’efficacité énergétique à des clients aussi bien publics que
privés. Bon connaisseur de Pollutec comme visiteur puis comme exposant, Alexis aura à cœur de
poursuivre le rayonnement de cet événement de référence dans tous les domaines de
l’environnement et en particulier de conforter son envergure internationale.
Alexis de Gérard a été rejoint par Vanessa Brizay, directrice du Marketing et de la Communication de
Pollutec, elle-même issue du monde de l’environnement et forte d’un long parcours au sein du Groupe
IRH Environnement puis Antea Group.

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions
apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600
entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

Restons connectés !

CONTACT : Reed Expositions France
52-54 quai de Dion Bouton – CS 80001 – 92806 PUTEAUX cedex
Tél : 01.47.56.21.24 Email : contact@pollutec.com

