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Les 100 ans d'IDS : anniversaire fêté en 2023 par
le salon de référence mondiale de l'odontologie

La clôture des inscriptions, le 31 mars 2022, marque le début de la
planification du plus grand salon mondial d'odontologie
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IDS, salon phare du secteur dentaire, fête un double anniversaire en 2023 : sa
40e édition, qui aura lieu du 14 au 18 mars, mais aussi son 100e anniversaire. La
success story du secteur dentaire est indissociable d'IDS, car le salon phare
repose sur un système de valeurs qui le rend unique en son genre. Les 100 ans
d'IDS sont synonymes de représentation intégrale du secteur d'activité,
d'innovations et de tendances du marché, d'évaluation comparative constante et
ouverte, conformément à l'esprit du principe olympique, mais aussi de volonté
de leadership, jamais démentie depuis des décennies, en tant que plus grande
plateforme sectorielle internationale. Le coup d'envoi de l'édition anniversaire
du plus grand salon mondial médico et technico-dentaire a été donné avec
l'ouverture des inscriptions en ligne en février. Koelnmesse avait déjà reçu en
amont de nombreuses demandes d'emplacement de la part d'entreprises. La
clôture des inscriptions, le 31 mars 2022, marque le début de la première phase
de planification. 

Les entreprises, qui ont confirmé leur participation avant fin mars, date limite
d'inscription, seront directement prises en compte dans le travail de planification
qui commence et donc dans l'établissement du plan d'occupation des halls de
l'édition 2023.

Pour Koelnmesse également, l'anniversaire d'IDS, véritable success story, est un
événement exceptionnel car le Salon international d'odontologie a lieu depuis plus
de trente ans à Cologne. La Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband
der Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI) a jadis décidé qu'à partir de 1992
Cologne accueillerait régulièrement IDS et a confié à Koelnmesse le soin d'assurer sa
tenue.

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
tenue.

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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