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Didier lergenmuller
récompensé

idier LergenD
muller s’est vu
décerner la plus haute

distinction pour son
engagement dans
l’aquariophilie sous
De gauche à droite:
la forme d’un insigne
Jean-Jacques Eckert,
Philippe Ancelot,
Mastère. Philippe
et Didier Lergenmuller
Ancelot, président de
la Fédération Française d’Aquariophilie (FFA),
lui a remis personnellement cette distinction au
cours de l’assemblée générale de la fédération à
Strasbourg en septembre dernier. Il a rendu hommage à l’engagement personnel exceptionnel
dont Didier Lergemuller a fait preuve pour promouvoir l’aquariophilie en France et pour la rendre accessible à un plus large public. Bien que
Didier Lergenmuller soit aujourd’hui directeur
des ventes pour l’Allemagne et l’Autriche chez
JBL, il soutient toujours activement, en tant
qu’Alsacien, le milieu aquariophile de sa région
d’origine.
amBlarD

Expert de la culture de coraux

n film sur la méthode de coraliculture, brevetée
U
et mise en œuvre par un salarié biologiste
marin de la société Amblard, Vincent Challias,

installé à Bali en Indonésie (www.wallaceafilms.com/clients/vincent/), a été diffusé lors de
l’émission Thalassa le 11 janvier dernier. Dans le

film, Lyndon Devantier, expert international du
corail, reconnaît la qualité du travail de la société
dans ce domaine. « Nous pouvons désormais
nous féliciter de remplacer la quasi-totalité des
exportations indonésiennes de coraux sauvages
par des spécimens de culture », explique Frédéric
Amblard, P-DG de la société. Vincent Challias
participera à la conférence nord-américaine des
aquariums marins (MACNA, du 30 août au 1er
septembre 2013) à Miami. Il y présentera les travaux, les recherches et les projets de l’entreprise
dans le domaine de la coraliculture.
www.macna2013.com/vincent-chalia.
Salon

nouveau nom
et nouveau lieu pour Distrizoo

a

l’occasion de sa 3e édition, DistriZoo change
de nom pour devenir les Journées des collections animal
(JDC animal). Le salon se déplace en région parisienne pour se dérouler sur le même site que les
Journées des collections jardin (JDC jardin),
l’Abbaye de Chaalis (60), les 21, 22 et 23 mai
prochains. Ces rencontres auront lieu dans des
tentes, qui pourront être fermées ou ouvertes
selon le désir de confidentialité de l’exposant.
L’objectif de l’évènement reste identique : fournir aux exposants des contacts d’acheteurs qualifiés issus de la GSA, de la GSS et des animaleries, avec des prises de rendez-vous organisées
au préalable. Les acheteurs des JDC jardin, qui
sont intéressés par l’animal, pourront être reçus
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myriam Cohen-Welgryn,
nommée présidente directrice générale

yriam Cohen-Welgryn devient présidente directrice générale de Mars
M
Petcare France, alimentation préparée et produits de soins pour les
animaux de compagnie. Elle succède à Michel Klersy qui prend la prési-

dence des Multisales de Mars en Europe. Myriam Cohen-Welgryn, 46 ans,
est diplômée de l’ESSEC. Elle était, depuis mars 2009, directrice générale
Nature de Danone. A ce titre, elle avait pour responsabilités de développer et de mettre en œuvre la stratégie environnementale du groupe, et de
redéfinir les pratiques des filiales et des marques à travers le monde.
Auparavant, Myriam Cohen-Welgryn a occupé différents postes de directions générales
et de directions marketing au sein de Danone en France et à l’étranger. Elle a notamment
été directrice générale de Danone en Irlande, directrice générale de la Business Unit Biscuits de LU, ainsi que directrice marketing de LU en Espagne puis au niveau mondial. Avant
de rejoindre Danone, Myriam Cohen-Welgryn a passé plus de 3 ans au marketing chez PepsiCo et 7 ans chez Procter&Gamble.

4 . PETMARKET N°224

par les exposants grâce à un service de prise de
rendez-vous sur place.
CommUniCation

Biogance récompensée
pour son site internet

sur les
Set depécialisée
produits d’hygiène
soins naturels pour

animaux de compagnie,
la société Biogance a
obtenu le 3e prix des Trophées de la communication 2012, dans la catégorie des meilleurs sites
Internet professionnels. Organisée pour la 11e
fois par l’association Wexcom, ces trophées
récompensent, à travers 32 catégories, toutes les
palettes des métiers de la communication. Le jury
est composé de professionnels des métiers de la
communication, de décideurs et d’élus.
BotaniC

le siège social
reçoit le label refuge lPo

décembre dernier,
lneriesele14siège
social des jardiBotanic, situé au sein

du parc d’affaires international d’Archamps (74), a
reçu le label Refuge LPO
de la Ligue de Protection
Allain BougrainDubourg, président de des Oiseaux. Cette reconla LPO et Luc Blanchet,
président de Botanic. naissance fait suite à l’accord
national de partenariat signé
le 1er mars dernier entre Allain Bougrain-Dubourg,
président de la LPO, et Luc Blanchet, président
de Botanic. Dans le cadre de ce partenariat, une
vingtaine de magasins Botanic vont passer en établissements refuges où la LPO tiendra régulièrement des ateliers animés. Les 2 400 collaborateurs du groupe et ses clients seront sensibilisés à
créer leur propre espace refuge pour la biodiversité
au jardin mais aussi sur les balcons ou les terrasses.
Des gammes de produits contribuant au développement de la biodiversité du jardin seront également mises en avant, notamment les haies vives.
liDl

Un nouveau siège
en région parisienne

ans le cadre de son projet
D
d’expansion, Lidl envisage
d’implanter son siège opérationnel en région parisienne en
y regroupant les services

