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Nous sommes à un peu plus de trois mois de l'ouverture du Salon international
des univers de travail modernes. Et, dès maintenant, on peut dire que cela
s'annonce bien pour ORGATEC 2022 qui se tient à Cologne. Du 25 au 29 octobre,
les visiteurs professionnels internationaux trouveront sur 120 000 m² de surface
de présentation une foule d'idées, d'innovations et d'inspirations pour relever les
défis actuels auxquels nous confrontent nos environnements de travail. Cet
excellent résultat en ces temps difficiles montre bien que, même après la pause
forcée due au Covid-19, l’intérêt suscité par ORGATEC demeure inchangé en
2022. C'est ainsi qu'environ 600 entreprises ont déjà confirmé leur
participation. ORGATEC est ainsi, cette année, la plus grande plateforme
d'affaires au monde pour la branche concernée.

L'entreprise PALMBERG en fait partie. Pour Uwe Blaumann, directeur de PALMBERG
Büroeinrichtungen + Service GmbH, participer à ORGATEC est une
nécessité : « PALMBERG adhère à 100 % à ce salon car il n'y a pas d'autre possibilité
de présenter ses propres produits sur la scène nationale et internationale de
manière aussi concentrée qu'ici. Voilà pourquoi nous avons planifié très tôt notre
présence à l'édition de cette année et présenterons à notre clientèle, comme à
l'accoutumée, un stand impressionnant dont la superficie est la même que les
années précédentes. »

Mais les entreprises ne sont pas les seules à attendre avec intérêt le mois d'octobre.
Le commerce, lui aussi, mise sur ORGATEC. L'Association commerciale Bureau et Art
de l'écriture (Handelsverband Büro und Schreibkultur - HBS), par exemple, est
représentée avec son propre stand à ORGATEC 2022 dont elle recommande la visite
à ses membres. Selon Christian Haeser, son directeur, il est extrêmement important
pour le commerce spécialisé d'avoir à nouveau un contact direct avec les produits et
les représentants de l'industrie. ORGATEC est le point d’ancrage du commerce, où il
est possible d'appréhender le thème du New Work et de le développer plus encore,
conjointement avec les acteurs du secteur.

ORGATEC 2022 figure également à l'agenda des architectes d'intérieur. Pia A. Döll,
présidente de l’Union allemande des architectes d’intérieur (Bund Deutscher
Innenarchitekten - (bdia), l'a confirmé : « Tous les confrères sont heureux de pouvoir
enfin rencontrer à nouveau clients, fabricants et donneurs d'ordre en personne. Car
ORGATEC est une plateforme propice aux échanges personnels et aux débats
professionnels. En plus d'accueillir des exposants internationaux et des visiteurs
professionnels de haut niveau, ORGATEC s'accompagne d'un programme de
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conférences et d'événements qui permet de trouver des inspirations et beaucoup de
nouvelles solutions aux défis urgents auxquels doivent faire face actuellement les
membres de notre association. » Pour eux, il s’agit de conditions de base idéales
pour faire avancer leurs projets et optimiser leurs connaissances du travail en lien
étroit avec ceux qui l'effectuent. « Voilà pourquoi », a poursuivi Pia A. Döll, « notre
association et certainement beaucoup de ses membres seront présents à ORGATEC
qui, à Cologne, donnera lieu à de nombreux entretiens et débats passionnants.

Bien entendu, le salon propose également aux visiteurs professionnels du monde
entier un programme varié d’événements de haut niveau. Avec des exposants et
partenaires comme CISCO, SONY, EPSON ou encore TELEKOM, ORGATEC rend
palpables et saisissables les changements résultant de la flexibilisation spectaculaire
des espaces de vie et de travail. C’est l’un des principaux facteurs de succès du
salon. Car c'est la seule façon de faire comprendre comment des univers de travail
modernes doivent être conçus, pour ce qui est de leur fonctionnement, de leur
équipement et leur localisation, afin de satisfaire aux exigences élevées en matière
de liberté de créativité, de flexibilité, d’efficacité, de design ou encore
d’équipement technique.

Outre le programme d’événements avec lequel ils ciblent rigoureusement les
groupes de visiteurs, les organisateurs du salon insistent à nouveau sur les avantages
particuliers qu'offre une manifestation en présentiel et qui ont été négligés du fait
de la pandémie. Le réseautage, les rencontres personnelles et le matchmaking si
important dans la recherche d’opportunités commerciales sont à nouveau
clairement mis en avant. Par ailleurs, ce qui fait la force d’ORGATEC, à savoir sa
diversité thématique, est davantage mise en évidence.

ORGATEC propose en outre des visites guidées du salon, spécialement conçues par
des architectes pour des architectes. Ces visites donnent une vue d'ensemble de
l'offre d'ORGATEC dans sa globalité et permettent des échanges directs, entre
professionnels, sur des questions majeures. Elles sont organisées par des bureaux
d'architecture de renom et permettent de se faire une idée précise des concepts et
des solutions les plus importantes en matière de travail hybride, de Green Office ou
encore de design. Le tout est toujours présenté du point de vue individuel de
l'architecte qui maîtrise parfaitement le thème respectif.

ORGATEC – New Visions of Work ; 25-29.10.2022, Cologne
ORGATEC est à l'échelon international le salon phare des univers de travail
modernes. Tous les deux ans, le salon de Cologne est le hotspot créatif pour
réseauter, collaborer et découvrir les nouvelles tendances de l'aménagement
intérieur. Principale plateforme sectorielle d'innovations et d'affaires, ORGATEC
présente tout l'univers du travail, aborde des questions d'actualité et fait de Cologne
le rendez-vous mondial des architectes, des concepteurs et des ingénieurs mais aussi
des experts de la filière, ceux-ci appartenant au commerce et à l'industrie. Le salon
de référence des univers de travail modernes repense le travail et met en lumière
l'interaction entre l'environnement de travail et la culture du travail.

Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie des intérieurs, des aménagements
outdoor et du design: Koelnmesse joue un rôle de premier plan au niveau
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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.orgatec.com/trade-fair/orgatec/industry-sectors/

Plus d'informations sur ambista: www.ambista.com

Les prochains salons:
ORGATEC - New visions of work, Cologne 25.10. - 29.10.2022
LivingKitchen - The international Kitchen Show (open to the public on Friday and
Saturday), Cologne 16.01. - 21.01.2023
imm cologne - The interior business event, Cologne 16.01. - 21.01.2023
ORGATEC TOKYO - The Rise of Hybrid Work, Tokyo 26.04. - 28.04.2023

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de ORGATEC sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse,
site www.orgatec.com, rubrique « News » ou www.orgatec.com/imagedatabase
Complément d’information : www.ORGATEC.com/Pressinformation

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

ORGATEC sur Facebook 
https://www.facebook.com/orgateccologne
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