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imm cologne 2022 : en avant toute !
600 entreprises exposantes de 51 pays ++ La forte participation
internationale souligne l'importance décisive du salon en tant que
plateforme mondiale de la branche ++ imm cologne 365 - des
affaires florissantes toute l'année
imm cologne, salon international des affaires pour la branche Intérieurs, ouvrira ses
portes dans 10 semaines. 600 entreprises de 51 pays sont attendues à imm cologne
2022. 75 % d'entre elles viennent de l'étranger. Le haut niveau d'internationalité
souligne une fois de plus l'importance d'imm cologne en tant que plateforme
mondiale de la branche - notamment eu égard au contexte exceptionnel. Numéro un
des affaires pour la branche, imm cologne est et demeure, même à cette échelle, le
plus grand et le plus important forum du design d'intérieur sur le marché du meuble
qui dégage le plus gros chiffre d'affaires en Europe. « La prochaine édition d'imm
cologne permettra à Koelnmesse en tant que société organisatrice de salons, à
l'industrie allemande du meuble et à toute la branche de déterminer leur
positionnement, la question n'étant pas uniquement de savoir avec quel dynamisme
nous commencerons l'année 2022 », a déclaré, Matthias Pollmann, Vice President
Trade Fair Management de Koelnmesse. « Nous sommes donc confrontés à de grands
défis qui sont autant de formidables opportunités. En ce sens, je considère que le
nombre d'exposants à imm cologne 2022 est une bonne base pour un re-démarrage
réussi. Je suis fermement convaincu qu'imm cologne est la plateforme idéale pour
concevoir avec la branche les espaces de vie de demain », a-t-il poursuivi. En ce qui
concerne la question très débattue du nombre de visiteurs, Matthias Pollmann a
préconisé une évaluation réaliste. « Pour ce qui est du nombre de visiteurs, nous
nous attendons à ce qu'il soit inférieur à celui établi avant la pandémie et
probablement proportionnel au nombre d’exposants. Les visiteurs devraient plutôt
venir des pays d'Europe voisins que d'outre-Atlantique mais les derniers salons, qui
ont eu lieu en Europe, n'ont pas manqué de réserver des surprises. »
imm cologne 2022 occupe neuf halls en tout. Synonyme de qualité du
design, « Pure » se déploie dans les halls 11.1, 11.2, 2.2 et 3.2. auxquels s'ajoute le
hall 4.2. « Pure Architects » y est présenté avec Connect. Temps fort du salon,
Connect offre une grande visibilité aux nouvelles solutions pour l'habitat et la vie
dans un avenir numérique. Autre temps fort, « Home » est la vitrine des solutions
d'ameublement à caractère lifestyle et a sa place dans les halls 10.1, 10.2 et 5.2 de
même que 6, 7 et 9. Le plan d'occupation des halls garantit l'application de toutes
les mesures nécessaires et des prescriptions officielles pour la protection des
exposants et des visiteurs. C'est ainsi que, conformément à l'ordonnance de
protection contre le coronavirus et en étroite coordination avec les autorités,
Koelnmesse a adopté tout un train de mesures garantissant une sécurité
professionnelle au plus haut niveau à imm cologne. Le « CH3CK » s'impose pour
accéder au parc des expositions. Cela signifie que les exposants et les visiteurs ont
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trois options pour y accéder : être vaccinés contre le Covid, rétablis ou testés
négatifs. Cela crée ainsi un environnement où l'activité peut à nouveau se
développer.
imm cologne 365 - des affaires florissantes toute l'année
Avec le principe des 365 jours, imm cologne trace la voie à suivre pour l'avenir. Le
salon de référence internationale est synonyme d'une exceptionnelle valeur ajoutée
pour les exposants et les visiteurs. Il réunit toutes les conditions pour permettre à la
branche de réaliser des opérations commerciales tout au long de l'année, de
réseauter et de partager des inspirations.
La finalité du principe des 365 jours : ne pas se contenter, contrairement à ce qui a
été fait jusqu'à présent, de proposer des savoirs, des contenus et des opportunités
commerciales uniquement durant le salon en présentiel, c'est-à-dire pendant une
période de temps limitée. Avec imm cologne 365, la branche dispose désormais
toute l'année d'un forum approprié et attrayant, indépendamment du déroulement
d'un salon à une date précise. Les entreprises peuvent, 365 jours par an, présenter
leurs produits phares aux professionnels qui s'y intéressent. Avec imm cologne 365,
les exposants et les visiteurs ont rendez-vous, en janvier, au plus grand salon dans sa
catégorie et peuvent, toute l'année, effectuer des transactions commerciales et
réseauter – it’s time for exchange !
Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie des intérieurs, des aménagements
outdoor et du design: Koelnmesse joue un rôle de premier plan au niveau
international dans l'organisation et la tenue de salons consacrés à l'ameublement et
à la décoration, au mobilier, au design, à l'habitat ainsi qu'au jardin sous le signe du
lifestyle et aux univers de travail modernes. À Cologne, les salons de référence
mondiale imm cologne, LivingKitchen®, spoga+gafa et ORGATEC, qui sont les grands
rendez-vous internationaux de toute l'industrie, présentent les nouvelles tendances,
les produits les plus récents et les innovations. En outre, Koelnmesse élargit son
portefeuille précisément à l'international : ORGATEC TOKYO sera inauguré en 2022.
Ce sera le premier salon au Japon, centré sur les univers de travail professionnels et
hybrides. En tant qu'événement satellite d'imm cologne et d'ORGATEC, idd shanghai
offre aux entreprises européennes du secteur de l'ameublement et de la décoration,
catégories premium et luxe, une scène exceptionnelle pour la présentation de
produits design exclusifs.
Par ailleurs, ambista, le réseau d'affaires en ligne du secteur international de
l'ameublement et de la décoration, offre à tout instant un accès direct aux produits,
aux contacts, aux compétences et aux événements importants.
Plus d'informations: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors
Plus d'informations sur ambista: www.ambista.com
Les prochains salons:
imm cologne - THE INTERIOR BUSINESS EVENT, Cologne 17.01. - 23.01.2022
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2022
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 19.06. - 21.06.2022
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Remarque à l’attention des rédactions :
Complément d’information ainsi que des photos de imm cologne sont disponibles sur
le site www.imm-cologne.com, rubrique « Press »
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
imm cologne sur Facebook:
https://www.facebook.com/immcologne
imm cologne sur Instagram:
https://www.instagram.com/immcologne
imm cologne sur LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Markus Majerus
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2627
Mobile: +49 151 14535306
E-Mail: m.majerus@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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