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Contrairement à ce qui était prévu, le salon imm cologne ne se tiendra pas en
janvier 2022 à Cologne. Cette décision a été prise par la direction de
Koelnmesse avec la Fédération allemande de l’industrie du meuble (VDM) et en
accord avec d’autres représentants majeurs du secteur au niveau
international. « Cette mesure est expressément limitée à imm cologne et aux
exigences spécifiques au fonctionnement de ce salon. Normalement, nous
devrions maintenir les évènements prévus au printemps 2022. Les directives du
gouvernement allemand le permettent et après l’excellent déroulement en toute
sécurité des salons de cet automne, nous nous devons de maintenir ces
évènements dans l’intérêt des industries concernées, » déclare Oliver Frese,
Chief Operating Officer de Koelnmesse.

En tant que contributeur à la conception de l’évènement, la VDM considère que le
succès économique de celui-ci et par conséquent le retour du salon imm cologne en
janvier sont extrêmement menacés par la situation actuelle de pandémie. « Selon
les retours de nombreux exposants, représentants de l’industrie et partenaires
commerciaux, la participation des exposants allemands ou germanophones n’est pas
une option ou reste très incertaine, » partage Jan Kurth, directeur principal de la
VDM. Il y a également eu des retours similaires de la part de beaucoup de pays
européens.
« Les conditions-cadres particulières actuelles pour le secteur du design d’intérieur
rendent la mise en œuvre du salon imm cologne presque impossible, » déclare
Oliver Frese. « Cette décision a été difficile à prendre et nous laisse un goût amer
mais nous considérons qu’il est notre devoir de le faire avec l’accord total de
l’industrie. Dans l’intérêt de nos exposants, nous assurons ainsi la clarté et la
sécurité de la planification. Nous sommes collectivement de l’avis qu’il n’est pas
possible de maintenir un salon leader du secteur du design d’intérieur tel que imm
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cologne dans la situation actuelle, » poursuit le directeur. « Actuellement, nous
travaillons activement sur des options pour offrir aux exposants de imm cologne une
présence attractive sur un salon de niveau international aussi en 2022. Dans l’offre
design d’intérieur de Koelnmesse, les salons spoga+gafa et ORGATEC constituent
d’excellentes alternatives. »
Cette annulation ne concerne que imm cologne et n’est donc aucunement
applicable aux autres évènements B2B prévus au printemps 2022. En automne, le
salon du secteur de l’alimentation, Anuga, et les salons d’art de Cologne, entre
autres, ont prouvé que les salons internationaux peuvent de nouveau se dérouler et
ce en toute sécurité. À présent, nous pouvons voir clairement comment les
différents secteurs réagissent à la situation actuelle. « Nous avons remarqué que
concernant la situation persistante de pandémie en Allemagne, les avis divergent
parmi les entreprises exposantes, » partage Oliver Frese. Selon lui, les opinions
seraient très différentes en fonction des secteurs, « ayant parfois des conséquences
importantes sur les salons correspondants et parfois à peine remarquables ». « Nous
avons une relation de confiance avec les industries et nos clients et sommes donc
bien évidemment en contact étroit avec eux afin de pouvoir prendre des décisions
adaptées aux différents secteurs, » poursuit Frese.
Les mesures de sécurité et d’hygiène de Koelnmesse garantissent un déroulement
sécurisé qui est toujours totalement conforme aux instructions données par la
Conférence des ministres-présidents des Länder (MPK) et au Décret de lutte contre
la Covid-19 de Rhénanie du Nord-Westphalie (Corona-Schutzverordnung NRW).
Malgré tout, avec la fin de l’option d’annulation gratuite à la mi-octobre, les
perspectives de imm cologne était étaient encore globalement positives : avec 600
exposants venant de plus de 50 pays, l’évènement aurait encore été le forum le plus
grand et le plus pertinent du secteur du design d’intérieur sur le marché le plus
porteur d’Europe, même sous cette forme réduite.
Lors de chaque édition de imm cologne, les échanges et le réseautage professionnels
entre des entreprises internationales et des visiteurs hautement qualifiés du milieu
professionnel constituent la base des futures innovations et du développement de
nouveaux modèles d’entreprise. imm cologne fournit ainsi les élans
entrepreneuriaux importants du secteur. C’est pourquoi Koelnmesse, la VDM et les
exposants de l’industrie feront tout pour mettre en place un salon imm cologne 2023
marquant et innovant.
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
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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:
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
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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