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Fellowes nomme le Directeur des pays de l’Europe   

 

Fellowes annonce aujourd’hui la nomination de John Watson comme Directeur des pays 

Européens.  

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, John a occupé des postes de direction au 

Canada, au Royaume-uni et en France.  

Lors de son précédent poste en tant que directeur Marketing monde chez Lyreco, il a contribué 

à la croissance internationale de l’entreprise (2 milliards de dollars). 

Chez Fellowes, John Watson sera en charge de tout le marché européen et sera membre de 

l’équipe de direction européenne de l’entreprise, conduisant le changement et s’assurant que 

Fellowes continue de répondre aux besoins d’un marché et d’un secteur en plein essor tout 

en renforçant sa viabilité. John Watson reportera à Michel van Beek qui a récemment été 

promu en tant que Président de Fellowes EMEA et Asie pacifique.  

Michel van Beek Président EMEA chez Fellowes a commenté : « Fellowes continue sa 

croissance mondiale et cette nomination nous permet de nous concentrer sur l’évolution de 

notre marché européen. John est bien connu et amplement respecté au sein de notre industrie 

et nous lui souhaitons beaucoup de succès chez Fellowes » 

John Watson a ajouté : « Fellowes est une entreprise que j’ai toujours admiré pour ses valeurs 

fondamentales auxquelles je m’associe. L’entreprise continue d’évoluer et d’innover en fêtant 

ses 100 ans d’existence et je suis impatient de rejoindre l’équipe européenne à un moment si 

captivant. »  

En savoir davantage sur www.fellowes.com/fr 

 

Au sujet des marques Fellowes™  
Les marques Fellowes™ offrent une large gamme d'équipements pour la maison et le lieu de travail dont des 
destructeurs de documents, des purificateurs d'air, des relieuses, des plastifieuses, des accessoires de bureau, 
des solutions nomades ou encore des solutions d'archivage. Crée en 1917 par Harry Fellowes à Itasca dans 
l'Illinois (États-Unis), la marque Fellowes emploie plus de 1 200 personnes à travers le monde et opère dans 20 
pays. Les produits Fellowes sont commercialisés dans plus de 100 pays à travers le monde.  
Pour plus d'information, consultez le site Internet http://www.fellowes.com/fr  
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