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Les 100 ans d'IDS : très nombreux engagements
pris de participer à la session anniversaire, au
terme de la première phase d'inscription

Plus de 850 entreprises exposantes ont d'ores et déjà confirmé leur
participation à IDS 2023
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L'échéance approche : dans un peu plus de dix mois, tous les acteurs du secteur
dentaire ont rendez-vous à Cologne, au Salon international d'odontologie 2023
qui fête son 100e anniversaire. La manifestation donne à nouveau une vue
d'ensemble de l'univers dentaire – des secteurs médico-dentaire et technico-
dentaire en passant par la protection contre les infections et la maintenance, et
jusqu'aux prestations, aux systèmes d’information, de communication et
d'organisation sans oublier les moyens d'organisation. Les préparatifs de la 40e
édition d’IDS battent leur plein. Actuellement, plus de 850 entreprises de
cinquantaine pays, dont de nombreux leaders du marché international, ont déjà
confirmé leur participation. Et de nouvelles inscriptions s'ajoutent chaque jour.
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), et Koelnmesse ont précisé dans une
déclaration commune : « IDS, salon de référence mondiale du secteur dentaire,
garantit, en tant que plateforme des innovations et des tendances du marché, un
succès durable. L'édition anniversaire le prouvera de manière
impressionnante. »

Un premier répertoire des exposants déjà inscrits à IDS 2023 est désormais
disponible sous - Preliminary exhibitor list of IDS Cologne 2023 | IDS (ids-cologne.
de). Outre la plus grande participation importante de l'Allemagne, l'Italie, la
République de Corée, la France, la Suisse et les États-Unis représentent
actuellement les plus fortes participations d'exposants internationaux. Beaucoup de
participations collectives d'entreprises étrangères ont déjà confirmé leur
participation. C'est le cas par exemple de celles d'Argentine, du Brésil, de Bulgarie,
de Chine, d'Italie, du Japon, de Hong Kong, de Corée, de Singapour et des États-
Unis. IDS 2023 occupe les halls 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 du parc des expositions de
Cologne, soit une surface de présentation brute d'environ 180 000 m².

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,
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jamais démentie depuis des décennies, en tant que plus grande plateforme
sectorielle internationale.

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.
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Des photos de IDS sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse,
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