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Le salon AMB 2016 prend de l'ampleur

Changements dans la direction de projet et la direction de la communication
de l'AMB / Des inscriptions déjà nombreuses à la date de clôture des
inscriptions

Quelques changements ont été apportés à la direction de projet du salon AMB.
Le 15 mai 2015, Sabrina Sledzinski a succédé à Sengül Altuntas au poste de
directrice de projet senior de l'AMB. Un autre changement a été opéré au sein de
la direction de la communication de l'AMB. Dès le 1er avril, Wolfram Huonker,
directeur de la communication Industrie & Technologie, a pris la relève de Silvia
Stoll à la tête du marketing et de la communication. La nouvelle équipe se réjouit
d'ores et déjà de la participation accrue des exposants. Au 30 juin 2015, date de
clôture des inscriptions, la direction de projet a comptabilisé un grand nombre
d'inscriptions qui seront traitées rapidement dans les semaines qui viennent.

Sabrina Sledzinski travaille depuis 2006 à Messe Stuttgart et a occupé auparavant
différents postes de direction de projet dans le secteur d'activités Lifestyle &
Loisirs ainsi que dans le domaine de la communication pour le département du
protocole. La nouvelle directrice de projet de l'AMB succède à Sengül Altuntas,
qui occupe désormais un poste de responsable d'équipe dans la gestion des
commandes clients au sein de l'entreprise. Sabrina Sledzinski complète ainsi
l'équipe de projet déjà composée de Romy Arnold, Nadine Trester et Nadja
Weber.

Wolfram Huonker est le nouveau directeur de la communication de l'AMB. Il est
ainsi responsable de la communication marketing et a pour mission d'élargir la
thématique du salon et de préparer le terrain pour la transition numérique prévue
dans le contexte du projet « Industrie 4.0 ». Employé depuis 2008 à la Messe
Stuttgart, il était auparavant responsable du marketing en ligne. Wolfram Huonker
reprend ainsi le poste de Silvia Stoll.

« Nous remercions Sengül Altuntas pour son remarquable travail qui lui a permis
de battre de nouveaux records lors du salon AMB 2014. Nous adressons
également nos remerciements à Silvia Stoll qui a accompagné l'AMB pendant des
années et a contribué à la notoriété et à l'évolution de ce salon international de
l'usinage des métaux. Nous sommes particulièrement heureux de confier ce poste
de direction de projet de l'AMB à une directrice de projet aussi chevronnée que
Sabrina Sledzinski qui poursuivra cette dynamique avec l'ensemble de l'équipe.
Wolfram Huonker vient quant à lui combler une lacune en matière de
communication marketing et contribuer à asseoir la notoriété du salon AMB »,
résume Thomas Walter, chef du département Industrie & Technologie de Messe
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Stuttgart.

Les inscriptions au salon AMB 2016 se sont clôturées le 30 juin 2015. La nouvelle
équipe de projet se réjouit du très grand nombre d'inscriptions qui lui sont
parvenues jusqu'au dernier jour. Il s'agit maintenant de les traiter au cours des
mois à venir afin de pouvoir envoyer les propositions d'emplacement de stand sur
tout le site du salon en fonction des espaces disponibles.

Ulrich Kromer, porte-parole de la direction de Messe Stuttgart, répond à la
demande avec un agenda clair : « Le salon AMB a atteint la limite de nos capacités
d'accueil depuis plusieurs années déjà. Depuis le déménagement sur notre
nouveau site en 2007, nous avons pu quasiment doubler aussi bien le nombre
d'exposants que le nombre de visiteurs. Pour satisfaire à la demande
d'augmentation de la surface d'exposition, nous travaillons d'ores et déjà à la
construction d'un dixième hall supplémentaire. Les près de 15 000 mètres carrés
bruts supplémentaires du hall 10 (« Paul Horn Halle ») et l'entrée Ouest revalorisée
devraient être disponibles pour l'AMB 2018. »

Les entreprises qui se sont inscrites avant la date butoir du 30 juin 2015 recevront
peu à peu leurs propositions d'emplacement de stand vers la fin de l'été. Les
entreprises non inscrites à la date butoir peuvent être uniquement placées sur liste
d'attente pour le moment. Les premières informations sur l'avancement des listes
d'attente seront livrées à l'automne 2015.

À propos du salon AMB 2016
Le salon AMB est un salon international consacré à l'usinage des métaux. Près de
90 000 visiteurs et de 1 300 exposants sont attendus sur le site de Messe Stuttgart
du 13 au 17 septembre 2016. Sur une surface brute de plus de 105 000 mètres
carrés, les exposants présenteront des innovations et perfectionnements
techniques dans le domaine de la technique de coupe des métaux et des outils de
précision. Les produits exposés seront des éléments de fixation, des systèmes de
CAO, FAO, IAO, des logiciels, des meuleuses-rectifieuses, des systèmes de
manipulation des pièces et des outils ainsi que des techniques de métrologie. Le
salon AMB est organisé sous l'égide de l'association professionnelle des outils de
précision au sein du VDMA, de l'association professionnelle logiciels au sein du
VDMA et de l'association allemande des constructeurs de machines-outils (VDW).

Image:
AMB_16_P_PM02_AMB_Team.jpg: la nouvelle équipe de l'AMB, de gauche à
droite : Gunnar Mey, directeur du département industrie ; Sabrina Sledzinski,
directrice de projet senior ; Nadja Weber, directrice de projet Messe Stuttgart
International ; Romy Arnold, responsable de projet senior ; Nadine Trester,
responsable de projet ; Wolfram Huonker, directeur de la communication Industrie
& Technologie

Pour d'autres communiqués de presse, photos et logos de l'AMB, rendez-vous sur:

www.messe-stuttgart.de/en/amb/journalists/press-material/

http://www.messe-stuttgart.de/en/amb/journalists/press-material/
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Pour en savoir plus sur le réaménagement de l'entrée Ouest de la Messe Stuttgart,
rendez-vous sur :

www.messe-stuttgart.de/en/company/current-building-project/ 

 

http://www.messe-stuttgart.de/en/company/current-building-project/

