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EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne, qui a pour
slogan « Lançons le moteur », aura lieu du 21 au 24 février.
C'est l'un des premiers salons hybrides et, en tant que tel, il associe un
événement en présentiel répondant à toutes les règles de sécurité et une
plateforme en ligne.
Le large éventail de sujets et le vaste programme d'événements et d'ateliers ont
rencontré une grande résonance auprès des exposants. Jusqu'à présent, 2 762
entreprises se sont inscrites, dont des acteurs internationaux comme Metabo
avec le CAS Gruppe, Gesipa, HAZET, Pferd Rüggeberg, Proxxon, Prebena, Reyher,
Scheppach Stanley Black & Decker, Wiha, Witte et Kukko. Les visiteurs se
verront présenter des solutions innovantes pour le commerce électronique, la
5G et l'impression 3D ainsi que des nouveautés exceptionnelles en matière de
produits et de technologies. 

Ne serait-ce qu'en raison de son format hybride innovant, celui-ci associant un
événement en présentiel et une plateforme en ligne, EISENWARENMESSE est un
rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la branche
et aux toutes nouvelles tendances.
Aux présentations physiques de produits et aux événements de réseautage de grande
qualité si essentiels au succès de salons s'ajoutent de nouvelles offres numériques
très intéressantes. C'est ainsi qu'EISENWARENMESSE démultiplie sa portée, offre aux
exposants des opportunités commerciales supplémentaires et les met en présence
d'un plus large visitorat national et international.
L'année prochaine également, il présentera à nouveau tout le marché de l'industrie
de la quincaillerie. En 2021 également, l'outillage sera l'illustration de la
compétence fondamentale du salon. De l'outillage manuel aux machines-outils en
passant par les accessoires d'outils de toutes sortes, de nombreux exposants de
renom présentent leurs innovations et leurs toutes dernières réalisations. Outre les
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solutions actuelles en matière de systèmes de fixation et de tronçonnage des
matériaux, les idées qui concourent à rendre le travail plus facile et plus rapide à
exécuter passent au premier plan.
Le secteur des fournitures industrielles compte environ 450 exposants. L'offre, qui
comporte des compresseurs, des nettoyeurs à haute pression, des outils de soudage
et de brasage, des équipements d'ateliers, de magasins et d'entrepôts, des échelles
et des échafaudages ainsi que tout ce qui a trait à la sécurité au travail, répond à
tous les besoins en matière de fournitures industrielles.

Maintenant, le boulevard du do it yourselfacquiert également une dimension
internationale 
Le boulevard du do it yourself, qui est très apprécié, réunit en 2021 13 exposants et
acquiert pour la première fois une dimension internationale. Le salon occupant
également le hall 11.2, la place octroyée à la présentation que réalise la Fédération
des fabricants Habitat & Jardin (Herstellerverband Haus & Garten – HHG), en
collaboration avec fediyma, est encore plus grande. Des entreprises des secteurs de
la construction, de l'habitat et du jardin présentent leurs nouveaux produits sur 240
m².

Nouvelles plateformes et événements inédits avec valeur ajoutée 
À EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie 2021, de nouvelles
plateformes thématiques et des expositions spéciales innovantes offrent une réelle
valeur ajoutée aux exposants et aux visiteurs. À l'« eCommerce area » qui réunit des
participants de haut niveau, la mégatendance qu'est la numérisation joue un rôle
primordial, d'où la présentation de solutions et de stratégies innovantes et
disruptives pour le paiement, les systèmes de sites marchands, l'ERP/PGI,
l'hébergement, l'optimisation pour les moteurs de recherche et le
multicanal. L'Expo, les 23 et 24 février, accueille des géants du Web tels que
Facebook et eBay mais aussi des systèmes e-commerce comme shopware. Les
présentations s'accompagnent d'un non moins passionnant programme scénique et de
conférences avec entretiens d'experts et exposés de haut niveau dont ceux de
Michael Atug, rock star du numérique, et Frank Thelen, acteur majeur de la
numérisation. Complément d'information sur l'« eCommerce area » sur le site
https://www.eisenwarenmesse.de/events/events/ecommerce-area/

Expositions spéciales de haut niveau et programme événementiel 
En 2021, les produits finalistes et ceux récompensés par l'EISEN Innovation Award, au
terme d'un concours entièrement numérique cette fois-ci, seront bien mis en
évidence.
Étant donné le grand nombre de participants et l'approfondissement de la
coopération avec Koelnmesse, la Fédération allemande de l'approvisionnement,
achats et logistique (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. -
BME) organise à nouveau une journée des acheteurs qui aura lieu le
23.02.2021. Voici quelques-uns des sujets traités à l'occasion : principaux indicateurs
en matière d'achats, approvisionnement en ligne, achats d'acier, gestion des
articles « C » et tendances correspondantes, blockchain et Bitcoin, collaboration de
la technique, des fournisseurs et du service achats.
La 5G et l'impression 3D sont d'autres thèmes tendance dans le secteur de la
quincaillerie. Elles permettent en effet d'optimiser les processus de commande, de
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logistique et de vente. Avec la « Factory in a Box », Nokia présente un exemple
pratique et donne un aperçu du potentiel des réseaux de campus, des cas innovants
d’utilisation industrielle avec la 5G et des possibilités techniques de réalisation.

EISENWARENMESSE@home  – l'expérience salon en numérique 
Grâce au concept hybride, EISENWARENMESSE – Salon international de la
quincaillerie deviendra une expérience, également sous sa forme numérique. Car, en
plus du salon en présentiel, il y aura une plateforme numérique. Tout le programme
événementiel y sera diffusé en streaming et donc disponible en direct et à la
demande. Des showrooms de marques et des podiums où les exposants peuvent
présenter leur entreprise et leurs produits favorisent l'interaction et les échanges.
Au Virtual Café, il leur est possible d'échanger directement avec des clients et des
partenaires. Grâce aux outils numériques, il n'y a plus de limites au matchmaking
qui devient plus individuel car le Discovery Graph offre un moyen particulièrement
simple et efficace de nouer de nouveaux contacts en procédant à une recherche
intelligente par filtre de visualisation.

#ROCK-SAFE4business : tout un train de mesures d'hygiène pour réseauter en
toute sécurité  
Avec la tenue d'EISENWARENMESSE 2021 sous forme hybride, Koelnmesse facilite le
réseautage personnel, répondant ainsi au souhait des exposants et des visiteurs, et
tient compte de leurs besoins en matière de sécurité. Avec des systèmes de
ventilation ultramodernes, l'élargissement des allées qui passent à cinq mètres et
deux halls supplémentaires permettant de se rencontrer tout en gardant une
distance physique, le concept global d'hygiène #B-SAFE4business garantit un
maximum de sécurité. Toutes ces mesures sont actuellement visibles au
#BSAFE4BUSINESS Village où sur environ 5 000 m², dans le hall 9, Koelnmesse montre
comment les exigences de protection réglementaires sont mises en œuvre en
pratique dans le cadre de salons internationaux.
« Au printemps 2021, EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie
accueillera une fois de plus un large panel d'exposants et sera synonyme de valeur
ajoutée pour les exposants et les visiteurs. Nous sommes parfaitement préparés », a
déclaré Matthias Becker, directeur du salon. Outre le large éventail de sujets et le
programme d'animation de haut niveau, c'est la volonté de la branche qui contribue
à faire d'EISENWARENMESSE un événement fort. « Avec notre concept hybride, nous
créons une plateforme d'affaires indispensable pour l'interconnexion de tous les
acteurs, la réactivation des relations commerciales et l'établissement de nouvelles
entreprises - pour que notre branche s'engage rapidement et durablement sur la
voie de la reprise. »

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne
sont disponibles sur la base iconographique de koelnmesse www.eisenwarenmesse.
com/imagedatabase

Complément d’information : www.eisenwarenmesse.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur Facebook
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www.facebook.com/eisenwarenmesse

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne sur twitter
www.twitter.com/eisenwarenmesse

EISENWARENMESSE – Salon international de la quincaillerie Cologne blog
www.eisenwarenmesse.com/news/up-to-date/news-overview-19.php
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