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FSB 2023 entend affirmer son rôle phare

Bonnes notes données à FSB 2021 par les participants
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Quatre bons mois après le déroulement de FSB 2021, les préparatifs de l'édition
2023 du Salon international des espaces de plein air et des installations pour le
sport et l'activité physique battent déjà leur plein. « Il s'agit désormais de
maintenir la dynamique créée par FSB 2021, qui, en tant que premier salon
physique de la branche après deux années de défis majeurs, a donné à l'activité
une formidable impulsion, l'objectif étant de développer plus encore le salon en
tant que plateforme professionnelle et d'affirmer son rôle phare », a déclaré
Bettina Frias, directrice de FSB.  « Les très bons résultats de l'édition 2019, qui
a pu se dérouler dans des conditions « normales », nous servent de repères.
Même si les inscriptions en ligne ne débuteront officiellement que dans quelques
mois, nous dialoguons déjà avec beaucoup d'entreprises et de partenaires
allemands et étrangers, ces échanges portant sur des souhaits d'emplacement et
sur le choix des thèmes principaux abordés par l'édition 2023. » À partir d'août
2022, il sera possible de s'inscrire en ligne à FSB 2023, qui aura lieu du 24 au 27
octobre.

Un sondage réalisé par un institut indépendant parmi les exposants et les visiteurs
souligne l'importance cruciale de FSB, qui, précisément l'année dernière, en dépit
d'un contexte mondial très difficile, a réussi à donner un signal de renouveau de
nature à encourager la branche. Les résultats du sondage étaient comparables à
ceux auxquels a donné lieu l'édition très réussie de 2019. C'est ainsi que plus de 60 %
des entreprises exposantes étaient très satisfaites/satisfaites de leur participation
au salon et elles étaient plus de 70 % à faire l'éloge des visiteurs extrêmement
qualifiés. De ce fait, 88 % des entreprises exposantes ont déclaré recommander le
salon.

Pour environ 70 % des entreprises exposantes, leur participation avait pour but la
présentation de nouveautés, l'établissement et le suivi de relations d'affaires ainsi
que le renforcement de leur présence sur le marché et donc de leur visibilité et
celle de leurs produits. Près de 65 % sont très satisfaites d'avoir atteint ces objectifs
importants et escomptent une activité positive, consécutive au salon.

Les visiteurs de FSB 2021 se sont, eux aussi, montrés satisfaits du déroulement du
salon : 78 % en étaient très satisfaits/satisfaits et 70 % ont donné la mention très
bien/bien à l'offre présentée. Malgré un nombre d'exposants inférieur à celui de
l'édition précédente, 90 % recommanderaient la visite du salon dans leurs réseaux et
à leurs collègues. Les grandes compétences des visiteurs de FSB se reflètent dans
leur pouvoir de décision : 89 % ont déclaré participer de manière déterminante aux
décisions d'achat et d'approvisionnement dans leur domaine d'activité. « Pour nous,
organisateurs, c'est un signal clair indiquant que même dans des conditions difficiles
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FSB n'a rien perdu de son importance de plateforme sectorielle, mais l'a renforcée
au contraire et même accentuée en partie », a ajouté Bettina Frias.

Environ 80 % des visiteurs professionnels ont considéré que le programme
d'animation de FSB était important et d'une grande utilité notamment pour des
entités publiques ou municipales auxquelles il permet de bien s'informer sur
différentes questions, sur des concepts et des tendances.

Le congrès international de l'IAKS a eu lieu pour la première fois sous forme hybride
si bien que les participants de tous les pays avaient la possibilité de suivre les
exposés et de participer aux débats sur les installations sportives de demain.

FSB 2023 aura lieu du 24 au 27 octobre, en parallèle avec aquanale, Salon
international Sauna.Piscine.Bien-être.
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FSB sur LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB sur Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
FSB sur Youtube:
www.youtube.com/user/fsbcologne
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