Jamais
so ns mes
Iaires
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> en primeur <

WestGroupe U.S.A.
accueille un
nouveau
vice-president des
ventes
~roup~

annonq.Ut

Mido:
le decompte ..est
commence

dcml~rement

Ia nomhl31ion de Dennis Dsvts

au p06te d~ vice--president des
pour sa dkislon :un&tCLine
WestGroupe U.S.A. Bntr~ en fonctJon le 1..
d&embre dcmlcr, U tr.n-aille de concert avec
le vfoc-pr~ldent des ventes pour 1~<\.mMque
du ~ord. Mike Debono.
Dronls Davis s entam~ sa c:arrl~re dans
l'indostrlc de loptique en 1991 en tant que
repr&entant des ventes pour Optyt/Ca..rrera
et. au coors des I 0 dcrnl~rcs ann~cs. a ocCUJ>4
le poste de vfoc-pr4-sidcnt des vcntes poor le
groupe Channant U.S.A. II 3pportc avec ful
une vutc connais~oe et des relations bien
~t:lblles cbns le march~ de loptfquc.
W~tgroupc propose une gammc de
marques de qwllt~ lntematfonale dans
une quM:lJlt:alnc de pa}'S. tcllcs que KLUK
dcnn13lt. PY'SH L"K. EVAnt< etSuperfla.
ventes

.........

c proJct Bcstore fait partie des nombrru.scs ld~c.s rloemment mlsc.s
de t>awnt par Mldo. pour son proch:ain salon qui se tfend.ta a Milan
du 28 f~"ricr au 2 mars 20 IS.
Les or83"is3tcws sc sont !muds pour otfrir aux p3rtkty.mt.s Ia
mclUewe c:xpcrlence d'acfut possible d.aru unc atmosp~rc engagcante.
Ils ont ainsl etahll un prix lntematfonal, Bcstorc, qui ~<.compensCJ'3 lc.s
compagnlc.s s'etant d~marqu~cs d3n.s cert:ains domalnes prkls : design
de k.tosque, presentoirs, concept de pr&entation de produit. Interaction
~ le dlent, communication et commCJd3lJs3.tJon vtsudle.
I...cs proprl~ de n'kJ.8Ulns. lcs conoeptcurs de boutique ou dMatlbnt.s
PCU\~nt dircctcmcnt .soumcttrc leur candid.amrc sur fc site de ~fldo en
envoy.u1t les photos de leurs cspaccs, accompagn~es cfun brcf descriptff
dbnontrant leurs forces ct leurs qu~. Un Jury lntcmation3.1 cfe:xpeau,
comp~ non sculement de professlonncl.~ de l'lndustrlc de foptique
mais 3USSi de sp&ialbtes lssu.s des sectcurs du nwhting ct de la
conuncrda.ll!ation visudle, cholslrale gagnant I.e prix sera dkem~ tors
do Salon. le d.inu.nche lcr m31s.
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Montu r es de ha ute t e c hno lo g i e
pesant rnotns de 5 gr·a .... s
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