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ILMAC sous la nouvelle direction de Michael
Bonenberger
MCH Foire Bâle présente Michael Bonenberger (48), le
nouveau directeur d'ILMAC. Le salon de la pharmacie, de la
chimie et de la biotechnologie a lieu tous les trois ans à Bâle.
Avant de rejoindre MCH Foire Bâle, Michael Bonenberger,
originaire de la Sarre et père de famille, a travaillé pendant 2 ans
et demi chez SKAN AG. Michael Bonenberger est laborantin en
chimie de formation et gestionnaire d'entreprise diplômé d'État.
Fort de plus de 30 ans de carrière dans des entreprises
spécialisées dans les domaines de la technique de laboratoire et
de la pharma-technologie, il apporte sa connaissance approfondie
de la branche et ses expériences sur le marché suisse et
d'Allemagne du Sud. En sa qualité de Key Account Manager et de
représentant commercial, il a servi surtout dans les secteurs de la
construction d'installations et de l'élevage scientifique ainsi que de
l'élimination des déchets liquides nocifs.
Lors du développement conceptuel d'ILMAC, Michael
Bonenberger a collaboré étroitement avec le Conseil consultatif
auquel font partie des exposants et des représentants des
visiteurs. Sa fonction de directeur du salon est axée sur l'échange
continu avec le comité, mais aussi avec d'autres exposants,
associations et experts de la branche.
La prochaine édition d'ILMAC aura lieu du 20 au 23 septembre
2016.
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ILMAC 2016
Durée

Du mardi 20 au vendredi 23 septembre 2016

Heures d'ouverture Tous les jours de 9:00 à 17:00 h
Lieu

Messe Basel, Halle 1

Organisatrice

MCH Foire Suisse (Bâle) SA

Périodicité

Tous les 3 ans

Internet

www.ilmac.ch

E-mail:

info@ilmac.ch

Twitter

@ilmac_basel | #ILMAC

Contact pour les médias
Dominique Farner
Head Communications
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
CH-4005 Bâle
T +41 58 206 21 99
www.ilmac.ch
dominique.farner@ilmac.ch
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