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PRESSEMITTEILUNG / PRESS RELEASE 
 

HanseYachts AG: Ben Vaes, nouveau Directeur des Ventes à l’International 

Chez HanseYacht AG, Ben Vaes a repris les rênes des ventes depuis le 1
er
 septembre 

2008 à Greifswald, en tant que responsable de la distribution des marques Hanse, 

Moody et Fjord à l’échelle mondiale. 

Ben Vaes est passionné de voile depuis son plus jeune âge et bénéficie d'une expérience 
de plus de 20 ans dans le domaine. Auparavant, il a excellé dans la vente chez Oyster 
Marine, où il occupait le poste de Responsable Ventes et Marketing Europe. Il mettra 
désormais ce savoir-faire au service de HanseYachts et, en collaboration avec l'équipe de 
responsables régionaux, fera en sorte que HanseYachts AG garde le vent en poupe. 

"L’objectif de mes activités est bien entendu d’une part d’observer intensément le réseau 
de revendeurs, mais de veiller également d'autre part au développement des marchés et 
porter une attention toute particulière à nos clients privilégiés. Les trois marques de renom, 
Hanse, Moody et Fjord, très populaires dans le domaine des voiliers et bateaux à moteur 
m’ont beaucoup séduit et éveillé en moi mon instinct de sportif", déclare Ben Vaes. 

''Avec l’intégration de Ben Vaes en tant que Directeur des Ventes, nous avons apporté à 
notre équipe internationale le chainon manquant et assurons une position optimale. Après 
les premiers salons déjà révolus, nous sommes extrêmement confiants pour l’avenir", 
ajoute Michael Schmidt, PDG de HanseYachts AG. 
 

 
Ben Vaes (Foto: Dörthe Schmeindk) 
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Weiterführende Informationen, umfangreiches Bildmaterial, Spezifikationen und vieles mehr 
finden Sie auf unseren Websites im Pressebereich der HanseYachts Aktiengesellschaft. 
Bitte besuchen Sie den Pressebereich unserer Website: www.hanseyachts.com / Hanse-
Yachts Aktiengesellschaft offers you beyond informations, extensive photographic materi-
als, Specifications, and much more. We invite you to visit our Press Area at 
www.hanseyachts.com! 


