COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NIKOLAUS RITTER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
MAKRO CASH & CARRY BELGIQUE, PREND SA RETRAITE
JEAN-LUC TUZÈS LUI SUCCÉDERA

Wommelgem, le 31 octobre 2012 – M. Nikolaus Ritter prend sa retraite après une
carrière fructueuse de 33 ans au sein du groupe Makro-Metro. M. Jean-Luc Tuzès,
actif dans l’organisation depuis 1986, assumera la postion de M. Ritter.
Nikolaus Ritter commença sa carrière chez Makro Belgique en juin 1979. Il exerça
d’abord plusieurs fonctions au niveau des Achats avant d’occuper ensuite plusieurs
positions internationales en Suisse, en Espagne, au Maroc et aux Pays-Bas. Il assuma
sa position actuelle en septembre 2000. Pendant toute sa carrière, Nikolaus Ritter a
contribué largement au succès du METRO Group.
Jean-Luc Tuzès succédera à Nikolaus Ritter dans la fonction de Directeur Général de
Makro Cash & Carry Belgique. Jean-Luc Tuzès commença sa carrière chez Metro Cash
& Carry France en janvier 1986 en tant que Directeur Opérations. Par la suite, il occupa
la position de Directeur Général en République tchèque et en Chine. Sa dernière
position était celle de Operating Officer pour la Croatie, l’Égypte, la Grèce, l’Autriche et
la Hongrie. L’organisation souhaite beaucoup de succès à M. Tuzès dans sa nouvelle
fonction.

Pour plus d'informations de presse et/ou de matériel visuel, veuillez prendre contact
avec le service Corporate Communications: 03 328 90 07 - communications@makro.be
Concernant Makro et Metro en Belgique
Makro Belgique ouvrit son premier magasin en 1970 à Deurne et compte à présent 6 magasins Makro.
Depuis 2003, la Belgique compte aussi plusieurs magasins Metro dont l’accès est réservé exclusivement
aux professionnels de l’horeca et du secteur alimentaire. À l’heure actuelle, Makro et Metro Belgique
emploient environ 3500 collaborateurs et le siège social belge se situe à Wommelgem. L’organisation belge
fait partie du METRO Group international, l’un des plus grands commerces de détail au monde ayant son
siège social international à Düsseldorf (Allemagne). Pour de plus amples informations, surfez sur
www.makro.be, www.makroshop.be et www.metro.be.

