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Le format innovant Pure Galleries rendra particulièrement vivante la présentation
de l’offre à l’édition de printemps « imm Spring Edition » d’imm cologne, en juin
2023. Selon Dick Spierenburg et Bernd Sanden, directeurs d'imm cologne, le
concept, qui s’inspire de l’aspect visuel des galeries d'art, change la donne,
conformément aux attentes placées par les exposants de « Pure » dans l'édition
spéciale du Salon international de l'aménagement et de la décoration de Cologne.

Pure Galleries : un format exigeant et pratique à caractère événementiel
Le concept de Pure Galleries, qui s’inspire de l’aspect visuel des galeries d'art et des
foires d'art comme Art Cologne, est synonyme d'une présentation haut de gamme
d'espaces de marque minimalistes et personnalisables. « Représentatif, axé sur
l'expérience, planifiable, simple, compact et peu onéreux » - les six mots clés
employés en résumé par Dick Spierenburg, longtemps directeur artistique et
nouveau directeur d'imm cologne. « Pure Galleries est l'illustration d'un concept
compact et créatif, en parfaite adéquation avec des marques d'ameublement
exigeantes sur leur identité de marque précisément. C'est ainsi qu'elles présentent
leurs produits actuels de manière très moderne et de façon ciblée en fonction des
groupes auxquels elles s'adressent sur les marchés. En raison de l'excellent rapport
qualité-prix, participer à la Spring Edition d'imm cologne, en 2023, est une mesure
gagnant-gagnant. » Pure Galleries – un nom qui est tout un programme.
Généreusement dimensionnés, comme dans le monde de l'art, les espaces de
présentation ne sont pas sans rappeler l'ambiance d'une galerie d'art. Disposés de
diverses manières dans le hall 11.2, quelque 75 stands de formes et de dimensions
différentes seront occupés par des marques d'ameublement bien connues,
constituant un pôle d'attraction supplémentaire pour les visiteurs de la Spring
Edition. Le Speakers Corner est un espace de rencontre au cœur du hall – un forum
où les nouveautés et les derniers développements en matière d'habitat feront l'objet
de discussions, de même que ce qui fait l'actualité de la branche. Un café accessible
à tous complète l'offre de Pure Galleries. Les visiteurs professionnels d'imm Spring
Edition ne manqueront pas d'apprécier la qualité d'accueil due à une architecture
d'exposition spacieuse et aérée. Pure Galleries est un nouveau format pour découvrir
des thèmes d'ameublement inspirants, des univers chromatiques qui jouent la carte
de la nouveauté, des meubles, des luminaires, des textiles, des papiers peints et des
accessoires originaux.

Une architecture d'exposition est à l'étude avec des stands au design individuel
Les exposants ont le choix entre quatre surfaces de stand, de 25 à 72 m². Les stands
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rectangulaires font 3 mètres de haut et sont équipés de spots. Les parois des stands
sont disponibles en cinq couleurs tendance. Le revêtement de sol continu, formant
une surface sans joints, est une composante de l'architecture du hall et un élément
important pour donner à l'ensemble le caractère d'une galerie d'art. Des parois
semblant flotter, des plafonds alvéolaires et des délimitations laissent une grande
marge de manœuvre dans la mise en scène des différentes marques et de leurs
univers inspirants. « Nous avons écouté les exposants et, avec Pure Galleries, nous
avons créé un nouveau format qui représente une solution aux défis actuels et offre
aux exposants la possibilité calculable de participer à la Spring Edition. Avec Pure
Galleries, il n'y a pratiquement plus d'excuses pour ne pas participer à la Spring
Edition d'imm cologne, en 2023 », a déclaré avec assurance le directeur Bernd
Sanden.

Le concept des « Galleries » enthousiasme les exposants de « Pure »
« Le concept des « Galleries » est extrêmement bien accueilli par les exposants », a
précisé Dick Spierenburg, résumant la situation actuelle.« « Nous avons présenté le
concept à des exposants qui ont été sélectionnés et les retours ont montré que nous
sommes sur la bonne voie. Je suis sûr que dans les semaines à venir nous pourrons
annoncer la participation des premiers grands noms de la profession », a ajouté
Bernd Sanden. imm Spring Edition aura lieu du 4 au 7 juin 2023 au parc des
expositions de Cologne.

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.
Plus d'informations: https://www.imm-cologne.com/trade-fair/imm-cologne/
industry-sectors

Les prochains salons:
ORGATEC TOKYO - SHIFT DESIGN - The leading international trade fair in Asia for the
modern workspaces, Tokyo 26.04. - 28.04.2023
imm Spring Edition  - The interior business event, Cologne 04.06. - 07.06.2023
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 18.06. - 20.06.2023

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.
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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
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