Communiqué de presse

Bâle / Vilshofen, 7 juillet 2015

MCH Group participe à la société allemande de construction
de stands metron Vilshofen GmbH
Le groupe d'entreprises international dans le live marketing MCH Group étend ses activités
dans le domaine de la construction de stands et de pavillons et s'implante en Allemagne. MCH
Group acquiert avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 20 % du capital social de la société
allemande de construction de stands metron Vilshofen GmbH. MCH Group envisage de
reprendre 100 % du capital de metron Vilshofen GmbH d'ici fin 2018.
MCH regroupe les sociétés de foires à Bâle, Zurich et Lausanne ainsi que plusieurs sociétés de
services – dont parmi elles, la société Expomobilia basée à Effretikon, numéro un de la
construction de stands en Suisse et opérant dans le monde entier. Il fait partie des plus
importantes entreprises internationales dans le domaine du live marketing. Cette participation à
metron Vilshofen GmbH permet à MCH Group de consolider sa compétitivité dans le domaine
de la construction de stands et de pavillons et de renforcer son accès au marché allemand
important. «Avec metron Vilshofen, nous pouvons traiter activement le marché allemand et
disposons ainsi d'un accès direct à d'importantes marques automobiles allemandes», explique
Jean-Marc Devaud, Chief Event Services Officer (CESO) de MCH Group. «Expomobilia et
metron Vilshofen peuvent en même temps profiter de nombreuses synergies.»
Metron Vilshofen GmbH est présent à Berlin et à Francfort, en plus de son siège principal à
Vilshofen. La société compte environ 80 collaborateurs et a réalisé durant les années
précédentes en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. Pour le propriétaire
et directeur Carsten Fritz, la participation de MCH Group est un pas important vers l'avenir: «le
réseau exceptionnel de MCH Group nous offre la possibilité, de conquérir de nouveaux
segments de marché et d'y opérer avec davantage de compétence et de force.»
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