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IDS 2021 : quelque 830 entreprises exposantes de
56 pays
La forte participation internationale souligne l'importance décisive
du salon en tant que plateforme mondiale du secteur dentaire
Le Salon international d’odontologie (IDS), dont c'est la 39e édition, ouvre ses
portes du 22 au 25 septembre 2021. Au service d'un nouveau positionnement de
tout le secteur dentaire, IDS joue un rôle décisif dans le bon redémarrage du
marché. Dans le même temps, IDS édicte de nouvelles règles également sur le
plan conceptuel : avec IDSconnect, le salon de référence mondiale associe les
atouts d'un événement physique et des possibilités numériques tournées vers
l’avenir. Grâce à ce format hybride, les professionnels du secteur dentaire
auront la possibilité de découvrir des présentations séduisantes ainsi que des
produits intéressants et d'entrer en contact avec d’importants interlocuteurs via
des canaux innovants.
Quelque 830 entreprises de plus de 56 pays sont attendues à Cologne, en septembre,
au salon phare d'odontologie. 74 % des exposants viennent de l'étranger. Le haut
niveau d'internationalité souligne une fois de plus l'importance primordiale d'IDS,
principale plateforme mondiale du secteur dentaire - notamment eu égard au
contexte exceptionnel. Outre l'Allemagne, la Corée, les États-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, l'Italie et la Suisse comptent le plus d'exposants. Des entreprises
du Brésil, de Bulgarie, de Chine, de Corée, des États-Unis, de France, d'Italie et de
Russie participent collectivement au salon.
IDS 2021 occupe les halls 2, 3, 10 et 11 qui sont tous reliés les uns aux autres de
façon à ce que les visiteurs puissent en faire le tour simplement. Les quatre
entrées – sud, est, ouest et celle par le boulevard du parc des expositions – assurent
une répartition homogène des visiteurs sur les différents halls. Un nouvel espace de
restauration sera aménagé dans le hall 4.1. Il s'ajoutera à ceux que l'on trouve dans
les autres halls et qui sont dotés, de même que les aires de repos, de surfaces
additionnelles permettant de respecter les mesures de distanciation sociale. Le plan
des halls garantit l'application de toutes les mesures nécessaires et des prescriptions
officielles pour la protection des exposants et des visiteurs. Avec le concept de
sécurité et d'hygiène #B-SAFE4business, Koelnmesse a créé les meilleures conditions
pour que le salon fasse vivre une expérience intéressante.
À propos d'IDS
IDS (Salon international d'odontologie) a lieu tous les deux ans à Cologne. Il est
organisé par la GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH),
entreprise économique de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa
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Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de IDS sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse,
site www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
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En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
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