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Communiqué de presse 

 

Bâle, le 11 janvier 2019 

 

 

MCH Group: 

Florian Faber succède à Jean-Marc Devaud 
 
 
Le Conseil d’administration de MCH Group a nommé Florian Faber, 
jusqu’alors Managing Director d’Expomobilia, membre de l’Executive 
Board et CEO de la division Live Marketing Solutions. Il assumera avec 
effet immédiat les tâches de Jean-Marc Devaud qui a décidé, pour des 
raisons personnelles, de quitter MCH Group et de se réorienter 
professionnellement. Un passage de relais ordonné est assuré. 
 
"Nous sommes heureux d’avoir avec Florian Faber un successeur interne 
extrêmement compétent qui a travaillé avec Jean-Marc Devaud pendant de 
nombreuses années et poursuivra sur la voie empruntée par la division 
Live Marketing Solutions", souligne Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO par 
intérim de MCH Group. Dr. Ulrich Vischer, Président du Conseil 
d’administration, ajoute: "Le Conseil d’administration et l’Executive 
Board regrettent beaucoup la décision de Jean-Marc Devaud. MCH Group 
remercie Jean-Marc Devaud pour son grand engagement et lui souhaite 
tout le succès possible dans sa future carrière". 
 
Florian Faber possède un diplôme d’Executive Master of Business 
Administration (MBA) de l’Université de Zurich. Il était responsable de la 
participation aux salons en Europe chez le constructeur automobile Nissan 
avant de rejoindre, en 2009, en tant que New Business Manager, la société 
MCH Expomobilia dans laquelle il a exercé à partir de 2011, en tant que 
membre de la direction générale, la fonction de chef des ventes. À l’été 
2014, il s’est vu confier la direction générale d’Expomobilia qui a été 
rebaptisée MCH Live Marketing Solutions AG en novembre 2018. En tant 
que Managing Director d’Expomobilia, Florian Faber a joué ces dernières 
années un rôle clé dans le développement et l’expansion du secteur de la 
construction de stands d’exposition, de pavillons et d’infrastructures 
événementielles et également contribué de manière décisive au 
repositionnement stratégique de la division Live Marketing Solutions. Né 
en 1979, de nationalité allemande, il vit avec sa famille à Winterberg (ZH). 
 
 
 
 
 



 

Page 2 de 2 

Jean-Marc Devaud a rejoint la société MCH Expomobilia en 2008 et a été 
nommé membre de l’Executive Board et CEO de la division Live 
Marketing Solutions le 1er janvier 2009. Dans cette fonction, il a 
intensivement contribué à l’internationalisation et au développement de 
l’offre de services dans ce secteur d’activité au cours des dix dernières 
années, en particulier avec l’ouverture des succursales de Shanghai et 
Dubaï, l’acquisition du groupe américain MC2 et la transformation de 
MCH Global en agence full service pour le marketing expérientiel. 
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