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Suspension en 2021 d'ISM et de ProSweets Cologne
en raison de la pandémie
Nouveau rendez-vous du 30.1 au 2.2.2022 – Les préparatifs pour
2022 sont en cours
Il y a deux semaines, Koelnmesse, les principales fédérations de l'industrie
allemande de la confiserie et du snacking ainsi que d'importants représentants
de la branche avaient encore bon espoir de pouvoir assurer la tenue aussi bien
d'ISM que de ProSweets Cologne 2021. Toutefois, le nombre d'infections au
coronavirus qui continue d'augmenter, les mesures de confinement qui en
découlent et les restrictions de voyage à l'échelon international contraignent
désormais Koelnmesse à suspendre la tenue, sous forme hybride, d'ISM et de
ProSweets Cologne qui devaient avoir lieu du 31 janvier au 3 février 2021. Cette
décision a été prise par Koelnmesse en étroite concertation avec les
responsables conceptuels des deux salons. « Bien sûr, nous regrettons vivement
qu'il en soit ainsi. Nous étions en bonne voie et nous avons cru fermement
pouvoir permettre, avec ISM et ProSweets Cologne 2021, le redémarrage du
secteur de la confiserie et du snacking », a déclaré Gerald Böse, President and
Chief Executive Officer de Koelnmesse. « Toutefois, en raison des incertitudes
liées à la situation actuelle, les exposants et les visiteurs ne voient pas de
changement notable rendant possible une participation aux salons en janvier.
Cependant, nous ne relâchons pas nos efforts et c'est avec une énergie nouvelle
que nous passons directement à l'organisation d'ISM et de ProSweets Cologne
2022 », a ajouté Gerald Böse. Le format numérique Matchmaking 365+, qui
avait été prévu, ne sera pas utilisé non plus, car une offre purement numérique,
sans salon physique, ne permet pas aux exposants et aux visiteurs d'en retirer le
bénéfice souhaité. Au lieu de cela, les deux salons, en tant qu'importantes
plateformes de l'innovation pour la filière concernée, planifient une campagne
pour présenter des développements notoires ainsi que des nouveautés et des
tendances dans le secteur de la confiserie et du snacking.
« Des salons spécialisés comme ISM et ProSweets Cologne existent grâce au grand
nombre d'experts nationaux et internationaux qui en font la qualité. Nous ne
pouvons plus garantir cette qualité en raison de la forte dynamique de l'épidémie
observée actuellement et de nouveaux désistements d'exposants, d'où l'impossibilité
de maintenir le bon niveau d'inscriptions dont nous avions fait état récemment. Nous
sommes déçus bien entendu. Toutefois, il est désormais important d'adopter avec
nos clients une attitude positive et d'aller de l'avant. À Cologne, nous sommes
toujours prêts à organiser nos salons avec un maximum de précautions en matière
de sécurité et d'hygiène et nous nous réjouissons d'ores et déjà à la perspective
d'une nouvelle édition d'ISM et de ProSweets Cologne », a précisé Oliver Frese, Chief
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Responsable conceptuel, le groupe de travail du Salon international de la confiserie
(AISM), lui aussi, regrette beaucoup cette décision : « L'industrie de la confiserie et
du snacking était optimiste quant à la possibilité de vraiment redémarrer avec ISM
2021. En tant que plateforme d'affaires internationale, ISM a une importance
majeure pour la branche qui en tire parti pour développer plus encore ses propres
activités. Mais, étant donné le nombre d'infections au coronavirus qui reste élevé et
compte tenu de nouvelles mesures de confinement dans beaucoup de pays
européens, cette décision était malheureusement inévitable », a déclaré Bastian
Fassin, président de l'AISM.
Préparatifs pour 2022
Les préparatifs des éditions 2022 sont en cours. Avec les responsables conceptuels
des deux salons, Koelnmesse mettra tout ce temps à profit pour faire en sorte qu'ISM
et ProSweets Cologne reposent sur un concept leur permettant de continuer à avoir
un bon positionnement. Cela inclut également la poursuite du développement de
formats numériques qui s'ajouteront aux salons physiques et les compléteront de
manière adéquate. La prochaine édition d'ISM et de ProSweets Cologne aura lieu du
30 janvier au 2 février 2022.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse joue un rôle de premier plan à l'échelon international dans la tenue de
salons dédiés à l'alimentation et de manifestations consacrées à la transformation de
denrées alimentaires et de boissons. Anuga de même que le Salon international de la
confiserie (ISM) et Anuga FoodTec se sont imposés comme des références mondiales.
A Cologne mais aussi sur d'autres marchés en pleine croissance à travers le monde,
comme par exemple ceux du Brésil, de Chine, de Colombie, d'Inde, d'Italie, du
Japon, de Thaïlande et des Emirats arabes unis, Koelnmesse organise et assure le
déroulement de salons de l'agroalimentaire et de la technologie alimentaire aux
contenus différents, qui mettent l'accent sur certains aspects des choses. Le fait
d'opérer dans le monde entier permet à Koelnmesse de proposer à sa clientèle, sur
différents marchés, des manifestations sur mesure garantissant le déploiement d'une
activité internationale qui s'inscrit dans la durée.
Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/food/
Les prochains salons:
Anuga FoodTec - the international supplier fair for the food and drink industry,
Cologne 23.03. - 26.03.2021
Wine & Gourmet Japan - International Wine, Beer, Spirits, Gourmet Food and Bar
Exhibition & Conference, Tokyo 21.04. - 23.04.2021
ANUFOOD China - The leading food & beverage exhibition for Southern China,
Shenzhen 21.04. - 23.04.2021
Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de ISM sont disponibles dans notre base iconographique sur www.ismcologne.com, rubrique « News ».
Complément d’information: www.ism-cologne.com/Pressinformation

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
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ISM sur le Web Social:
https://www.facebook.com/cologne.ism/
https://www.linkedin.com/showcase/ism-cologne
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Peggy Krause
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2076
Fax +49 221 821-3544
p.krause@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com

