Mariella
Mengozzi
Mariella Mengozzi est diplômée en Droit de l’Université de Bologne, où elle a également obtenu
son MBA. Tout d’abord responsable du marketing et des ventes de « Chiara Boni », une marque
de mode féminine du groupe GFT à Turin, elle a ensuite occupé des postes à responsabilité
croissante dans des sociétés internationales telles que Walt Disney Italy et Ferrari. Elle a passé
12 ans à Maranello, où elle était en charge du marketing et de la planification stratégique pour le
département du développement de la marque, puis est devenue Directrice Sponsor, Directrice de
la Communication d’entreprise et enfin Directrice du Musée Ferrari à Maranello. Après avoir quitté
Ferrari, Mariella a coordonné le 50e anniversaire de Automobili Lamborghini ainsi que le «Ayrton
Senna Tribute: 1994-2014» ; elle a ensuite rejoint Quintessence Yachts BV, une société néerlandaise
agréée par Aston Martin pour le secteur nautique, en tant que PDG. Depuis mai 2018, elle est
Directrice du Museo Nazionale dell’Automobile à Turin.
Les voitures exposées à Chantilly Arts & Elegance Richard Mille ne devraient pas être étrangères
à Mariella…
Mariella Mengozzi graduated in Law at Bologna University, where she also obtained her MBA. She was
Marketing and Sales Manager of “Chiara Boni”, a women’s fashion brand of the GFT Group in Turin,
before holding positions of growing responsibility in international companies such as Walt Disney Italy and
Ferrari. She spent 12 years in Maranello, where she was in charge of Marketing and Strategic Planning for
the Brand Development Dept, then became Sponsor Director, Corporate Communication Director and finally
became Director of the Ferrari Museum in Maranello. After leaving Ferrari, Mengozzi coordinated the 50th
Anniversary of Automobili Lamborghini and the “Ayrton Senna Tribute: 1994-2014”; she then joined
Quintessence Yachts BV, a Dutch company licensed by Aston Martin for the nautical sector, as CEO. Since
May 2018 she is Director of the Museo Nazionale dell’Automobile.
Thus, the car masterpieces displayed at Chantilly Arts & Elegance Richard Mille should in no way be
strangers for Mariella…
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