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En 2024, imm cologne, Salon international du meuble et de la décoration, aura lieu
en janvier, cinq jours durant, du dimanche 14 au jeudi 18 janvier, au parc des
expositions de Cologne. Après la pause due à la pandémie et la tenue en juin de
l'édition spéciale imm Spring Edition, le plus grand salon d'Allemagne de sa catégorie
renouera l'année prochaine avec son calendrier bien établi et donnera le coup
d'envoi d'une nouvelle année de l'ameublement et de la décoration. Entamé par imm
Spring Edition, le cheminement vers un imm cologne de conception nouvelle se
poursuit. En adaptant sa durée et en se concentrant sur les visiteurs professionnels,
imm cologne 2024, tout comme l'édition spéciale de juin 2023, mise sur une activité
commerciale efficace.

Juste à l'entrée dans la nouvelle année, imm cologne 2024 sera la plateforme idéale
pour réunir la scène internationale ameublement et décoration et, ainsi, l'occasion
parfaite pour déceler les tendances à venir. Le salon invite à présenter les nouvelles
collections et les innovations produits, à partager des idées, à discuter des
tendances et à nouer des contacts ou à en assurer le suivi.

« En étroite concertation avec l'industrie et les fédérations qui participent au salon,
nous sommes ravis de pouvoir annoncer qu'à partir de 2024 imm cologne aura lieu de
nouveau en janvier, comme à l'accoutumée. En raison de la dynamique en début
d'année, c'est le bon moment pour réunir le commerce et l’industrie et construire
ensemble le cadre de vie de demain », a déclaré Gerald Böse, Chief Executive
Officer de Koelnmesse. Ce point de vue est partagé par Elmar Duffner, président de
la Fédération allemande de l'industrie du meuble (Verband der Deutschen
Möbelindustrie - VDM) : « Nous nous félicitons de la décision précoce concernant le
déroulement à venir d'imm cologne. Cela facilite la planification des fabricants. La
tenue du salon en janvier, comme depuis des décennies, recueille le plus de
suffrages au sein de la profession. »

Le cheminement se poursuit

Le cheminement entamé par imm Spring Edition en juin se poursuit et le salon
continue d'évoluer. Les exposants et les visiteurs peuvent s'attendre en 2024 à un
nouvel imm cologne en raison de nombreux changements. Matthias Pollmann, Vice
President Trade Fair Management de Koelnmesse, secteur meubles, décoration et
design, a précisé : « Pour les exposants et les visiteurs, la rencontre des acteurs les
plus importants du marché se traduit par d’excellentes opportunités non seulement
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de développer leurs affaires et de nouer des contacts, mais aussi de participer
activement au développement d'idées et à l'initiation de tendances. À l'avenir, imm
cologne se veut la caisse de résonance de questions internes à la profession et de
sujets externes qui ont une importance pour toute la filière ameublement et
décoration. »

imm cologne, tout comme imm Spring Edition, s'adresse aux visiteurs professionnels.
La possibilité sera donnée aux consommateurs de visiter le salon sur invitation.

imm Spring Edition, en début d'été, à Cologne

Même si les exposants et les visiteurs se réjouissent à la perspective de prendre part
à imm cologne dans un an, c’est la conception d'imm Spring Edition qui, pour
l'instant, retient toute l'attention. L'édition spéciale du Salon international du
meuble et de la décoration ouvrira ses portes dans environ cinq mois. imm Spring
Edition convainc par des opportunités commerciales exceptionnelles mais aussi en
tant qu’événement de réseautage pour tous les acteurs du secteur ameublement et
décoration.

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.

imm cologne sur Facebook:
https://www.facebook.com/immcologne

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
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https://www.instagram.com/immcologne

imm cologne sur LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
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