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La branche mise en ces temps difficiles sur le
salon de référence mondiale Anuga : nombre
d'inscriptions très satisfaisant dans le cadre de
l'opération early bird
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Le secteur des produits alimentaires et des boissons évolue – et il en est de
même de son salon de référence mondiale Anuga. L'effondrement actuel des
marchés de même que la recherche de nouvelles opportunités commerciales, les
chaînes d'approvisionnement perturbées, les évolutions climatologiques et les
discussions qui en résultent sur l'énergie et les matières premières représentent
plus que jamais des défis pour le secteur des produits alimentaires et des
boissons. Des salons tournés vers l'export, qui sont des références mondiales,
comme Anuga, permettent d'établir de nouveaux contacts commerciaux et de
construire une relation personnelle et de confiance avec les clients. La
possibilité est offerte aux entreprises exposantes de réserver leur stand à tarif
préférentiel jusqu'au 30 septembre 2022 et d'être ainsi parmi les premières à se
voir attribuer un emplacement.

« En ces temps difficiles, il est important pour nous d'offrir, avec Anuga, une
plateforme internationale de présentation et surtout d'échanges. Les rencontres
personnelles sont plus importantes que jamais, et les exposants, eux aussi,
abondent dans ce sens. L'heure est au renouveau, peut-on dire à propos des dix
salons spécialisés que fédère Anuga. Et de tels signaux nous parviennent également
des milieux politiques, si bien que nous nous félicitons d'accueillir Cem Özdemir,
ministre fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture, à l'ouverture d'Anuga », a
déclaré Stefanie Mauritz, directrice du salon.

« Une attention particulière est portée à Anuga dans notre entreprise » ou « La
participation à Anuga est impérative », ont fait savoir des exposants inscrits à Anuga
Meat ou à Anuga Chilled & Fresh Food, ce qui confirme la confiance placée dans le
plus grand salon mondial de l'agroalimentaire. En ce qui concerne Anuga Drinks et
Anuga Hot Beverages, des discussions sont en cours avec de très grandes marques
qui, après de nombreuses années d'absence, s'intéressent à nouveau à Anuga. Sur le
segment du bio, les exposants misent sur la possibilité de s'adresser, dans le cadre
d'Anuga Organic, à un groupe d'acheteurs allant au-delà de celui ciblé par le
commerce spécialisé.

« À Anuga Fine Food, force est de constater que des pays et des entreprises veulent
profiter du salon pour trouver de nouveaux débouchés après l’effondrement des
marchés russe et ukrainien. En ce qui concerne Anuga Dairy, nous nous félicitons de
pouvoir présenter à nouveau, en 2023, l’offre exhaustive de l'industrie allemande et
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internationale des produits laitiers, en plus de celle de nouveaux entrants innovants.
Inaugurée en 2021, la Dairy Alternatives Area sera agrandie en 2023. Et pour ce qui
est d'Anuga Bread & Bakery, presque tous les grands acteurs du marché ont à
nouveau répondu présents », a déclaré en résumé Stefanie Mauritz, à propos du
nombre actuel d'inscriptions.

Anuga Out of Home (anciennement « Anuga Culinary Concepts ») accueillera
également de nouveaux groupes d'exposants dont l'offre a trait par exemple à la
livraison de plats à domicile et à la vente à emporter.

Complément d'information sur l'inscription des exposants sur le site d'Anuga. 

Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie agroalimentaire: Koelnmesse joue un rôle
de premier plan au niveau international dans la tenue de salons de l'alimentation.
Des salons comme Anuga et ISM se sont imposés à Cologne et servent de références
mondiales. Avec le lancement d'Anuga HORIZON, c'est un nouveau format
événementiel dédié aux innovations du secteur alimentaire qui s'invite à Cologne.
Par ailleurs, Koelnmesse présente sur d'importants marchés à travers le monde, par
exemple sur ceux du Brésil, de Chine, de Colombie, des Émirats arabes unis, d'Inde,
du Japon et de Thaïlande, de nombreux salons agroalimentaires avec différents
contenus et temps forts spécifiques. Le fait d'opérer dans le monde entier permet à
Koelnmesse de proposer à sa clientèle, sur différents marchés, des événements sur
mesure et des salons phares au niveau régional garantissant une activité
internationale durable. Avec Anuga FoodTec et ProSweets Cologne, salons phares à
l'échelle mondiale, et un réseau international avec d'autres manifestations,
Koelnmesse est également bien positionnée dans le domaine de la technologie
alimentaire.
Plus d'informations: https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors

Les prochains salons:
Annapoorna - ANUFOOD India - India’s international exhibition on food & beverage
trade and retail market, Mumbai 14.09. - 16.09.2022
ISM Middle East - The Heart of Sweets and Snacks in the Middle East, Dubai 08.11. -
10.11.2022
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, São Paulo 11.04. - 13.04.2023

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de Anuga sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse, site
www.anuga.com/imagedatabase
Complément d’information : www.anuga.com/Pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

Anuga sur le Web Social:
https://www.facebook.com/anugacologne
https://www.instagram.com/anugacologne/
https://www.linkedin.com/company/anugashowcase
https://twitter.com/anugacologne

https://www.anuga.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/online-application/?_ga=2.21365499.1780313161.1662618644-714385542.1662618644
https://www.anuga.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/online-application/?_ga=2.21365499.1780313161.1662618644-714385542.1662618644
https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors
https://www.anuga.com/trade-fair/anuga/industry-sectors
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Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Peggy Krause
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel.: +49 221 821 2076
E-Mail: p.krause@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com


