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Pour 2023, imm cologne adapte son concept afin de relever les défis d'un
marché en pleine mutation et se réinvente. Du fait de la nouvelle périodicité,
l'édition 2023 du Salon international de l'aménagement et de la décoration aura
lieu exceptionnellement à une nouvelle date fixée en concertation avec les
partenaires commerciaux.

« Unanime, le conseil consultatif d'imm cologne s'est prononcé en faveur du concept
proposé par Koelnmesse pour imm Spring Edition qui se tiendra en juin 2023. Nous
remercions de leur soutien le conseil consultatif et en particulier l'industrie
allemande, le commerce et les groupements d'achat. Il est ainsi garanti qu'imm
cologne pourra avoir lieu à nouveau après une pause de deux ans. La branche s'est
prononcée pour un salon fort, vitrine de l'ameublement et de la décoration sur le
marché allemand dont le chiffre d'affaires est le plus élevé d'Europe », a déclaré
Gerald Böse, Chief Executive Officer de Koelnmesse. « Je crois fermement à l'utilité
des échanges personnels, qui, à mon avis, sont d'une importance capitale pour le
développement de la branche, précisément en ces temps difficiles. Il est nécessaire
de disposer en Allemagne d’une plateforme réelle, ayant un grand rayonnement
communicationnel au niveau international, comme imm cologne », a-t-il ajouté.

La « New Story » d'imm cologne s'écrira en deux temps
Début juin 2022, l'équipe d'imm cologne a présenté sa façon de formuler une
nouvelle idée directrice. Cette « New Story » d'imm cologne s'écrira en deux temps.
imm Spring Edition, du 4 au 7 juin 2023, sera la première étape. « La Spring Edition
est synonyme de renouveau. imm cologne veut ainsi motiver, montrer comment
essayer quelque chose de nouveau et sortir des sentiers battus », a précisé Oliver
Frese, Chief Operating Officer de Koelnmesse, expliquant le choix du nom et sa
signification. « Avec ce rendez-vous en juin, nous donnons de surcroît une
prévisibilité à nos partenaires. »

Spring Edition de quatre jours, axée sur les visiteurs professionnels
Voici les principaux éléments du concept : imm Spring Edition durera quatre jours,
de dimanche à mercredi, et se concentrera sur les visiteurs professionnels. Les
consommateurs auront la possibilité de visiter le salon sur invitation. Une attention
particulière sera ainsi accordée aux affaires. « En outre, nous avons pour objectif
d'instaurer sur le marché de nouvelles formes de participation », a poursuivi
Matthias Pollmann, Vice President Trade Fair Management de Koelnmesse. Le thème
de la cuisine sera intégré en 2023 à imm Spring Edition. Il est prévu par ailleurs de
faire une plus grande place à la ville comme lieu de présentation dans le programme
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d'événements.

Vision « 2024+ » : imm cologne en tant que forum des questions d'avenir
concernant la branche
La deuxième étape interviendra à l'été 2023. La date de l'édition suivante d'imm
cologne et de LivingKitchen sera fixée en étroite concertation avec l'industrie et les
fédérations qui y participent. À l'avenir, imm cologne ne sera pas seulement la
plateforme centrale d'affaires, il s'ouvrira également à des thèmes sectoriels et
autres, qui sont pertinents pour la communauté qu'il draine et à l'analyse desquels il
servira de catalyseur.

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:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2023

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.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/industry-sectors
http://www.ambista.com/
http://www.ambista.com/
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https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
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