Conseil d’administration du 23 mai 2011
Markus Lampe : Directeur général de Baccarat
Paris, le 23 mai 2011 – Suite au conseil d’administration de Baccarat, réuni le lundi 23 mai,
Markus Lampe a officiellement pris ses fonctions de Directeur général de Baccarat à
compter de ce jour.
Depuis 2006, Markus occupait les fonctions de Vice-Président en charge du Marketing
global chez Swarovski, basé au siège de la société en Autriche. Markus a effectué
l’ensemble de sa carrière chez Swarovski, qu'il a rejoint en 1987, où il a eu l’occasion
d’occuper des fonctions très variées au sein de différents départements et dans différentes
zones géographiques, lui permettant d’acquérir un niveau de connaissance et de
compréhension très solides des secteurs du cristal et de l’art de vivre.
Commentant la nomination de Markus, Barry Sternlicht, président du conseil d'administration
de Baccarat, a déclaré: "Je suis très heureux que Markus rejoigne Baccarat. Nous sommes
enthousiasmés par les qualités de leader et l’expérience que Markus va apporter à la
société, de même que par son savoir-faire en matière de développement de marques et de
produits. Nous pensons que ces compétences et cette expertise seront essentielles pour
accompagner Baccarat avec succès dans la nouvelle étape de son développement. Nous
sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Markus pour les années à
venir afin de développer les activités de Baccarat à l’international, et je suis convaincu que
son expertise unique du secteur, son professionnalisme et ses compétences managériales
seront un atout formidable pour notre société. "
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Brunswick
Alexandra van Weddingen / Pasquier Laetitia
Te: 01 53 96 83 83
A propos de Baccarat
Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque leader dans la création, la fabrication et la
commercialisation de produits de luxe en cristal. Depuis sa création en 1764, l’entreprise, dont le site
de production est basé à Baccarat en Lorraine, est synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de
l’Art de Vivre à la Française. Distribuée dans 89 pays, l’activité de la société s’articule autour des
luminaires, de l’art de la table, des objets de décoration, des bijoux et du flaconnage. Retrouvez tout
l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com

