Communiqué de presse
Paris, le 8 juin 2018

Nomination d'un nouveau
Directeur général de Viparis
Michel Dessolain, Directeur général de Viparis, leader européen des congrès et des
salons, devient, à compter d'aujourd'hui, Directeur général des Opérations Europe du
nouveau groupe Unibail-Rodamco-Westfield.
Pablo Nakhlé Cerruti, jusqu'alors Directeur général adjoint de Viparis, est nommé Directeur
général.
Pablo Nakhlé Cerruti, né en 1983, est diplômé de l'IEP de Strasbourg et de l'Ecole de guerre
économique. En 2007, il devient Directeur général de la fondation d'entreprises Prometheus.
De 2009 à 2011, il est membre du cabinet de Christine Lagarde, à Bercy, plume du ministre de
l'Economie et des Finances. En 2011, il rejoint Unibail-Rodamco comme Directeur de la
communication et des relations institutionnelles Groupe. En 2014, il est nommé Directeur
délégué de Viparis. En janvier 2018, il a été nommé Directeur général adjoint, en charge des
Opérations. Il est également conseiller municipal de Saint-Malo depuis le mois d'avril 2014.
« Je remercie Michel Dessolain pour ces trois années à la tête de Viparis. Sous son impulsion,
Viparis s'est profondément transformé pour améliorer sa performance au service de ses clients.
Il a su définir une vision stratégique claire, ambitieuse, et à même de susciter l'adhésion des
équipes. Pablo Nakhlé Cerruti connaît parfaitement les enjeux auxquels Viparis doit se
confronter pour maintenir son leadership sur la scène internationale du tourisme d'affaires. Il
saura relever les défis de Viparis dans les années à venir. Je lui adresse tous mes vœux de
réussite. »
Bernard Michel
Président du Conseil d'Administration de Viparis
« En tant que Directeur général de Viparis, j'ai eu à cœur de rendre cette organisation la plus
solide et la plus performante possible. Parmi les grands projets que nous avons menés, je
retiendrai notamment la « Guest Attitude », la transformation de l'entreprise à travers ses
projets immobiliers, opérationnels ou d'innovation. C'est avec émotion que je passe le témoin
à Pablo Nakhlé Cerruti, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler durant ces trois années, et qui
saura, j'en suis certain, poursuivre les actions menées avec toujours autant d'énergie et de
conviction. Pablo a contribué, avec un grand professionnalisme, au renouveau de Viparis. Je lui
souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles missions, afin d'asseoir le rayonnement de
Viparis en France et à l'étranger. Dans un monde en constante évolution, il faudra aller audevant des enjeux d'innovation pour devenir le leader mondial du tourisme d'affaires. »
Michel Dessolain
Directeur général des opérations Europe d'Unibail-Rodamco - Westfield

« Je veux saluer le travail accompli par Michel Dessolain. Son action a été décisive pour que
Viparis anticipe les changements de notre industrie en particulier, et du monde qui nous
entoure en général. Au nom de tous les collaborateurs de Viparis, je souhaite l'en remercier. Je
remercie également Unibail-Rodamco et la Chambre de Commerce de Paris Ile-de-France qui
me font aujourd'hui confiance. C'est une entreprise solide et prête à écrire une
nouvelle page de son histoire que j'ai l'honneur de diriger. »
Pablo Nakhlé Cerruti
Directeur général de Viparis
A propos de Viparis
Chaque année, Viparis, opérateur des 10 principaux sites d'événementiel de Paris Ile-deFrance, accueille en moyenne 10 millions de visiteurs (grand public, visiteurs professionnels,
spectateurs) et 800 manifestations de tous les secteurs à Paris Expo Porte de Versailles, Paris Le
Bourget, Paris Nord Villepinte, Espace Champerret, Palais des Congrès de Paris, Palais des Congrès de
Versailles, Palais des Congrès d'Issy, Carrousel du Louvre, Espace Grande Arche et Hôtel Salomon de
Rothschild.
Pour plus d'information, rendez-vous sur Viparis.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous
sur Twitter et Facebook.
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