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FSB 2023 : les préparatifs battent leur plein

Excellent nombre d'inscriptions à FSB 2023
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Les préparatifs de FSB, Salon international des espaces de plein air et des
installations pour le sport et l'activité physique, se concrétisent de plus en plus :
à douze mois de son déroulement, ce salon phare enregistre un nombre élevé
d'inscriptions dont celles de nombreuses entreprises qui, en raison de la
pandémie, n'ont pas pu y participer en 2021. Par ailleurs, des entretiens
approfondis ont lieu avec de potentiels participants et il est procédé à l'examen
de souhaits d'emplacement ainsi qu'à la concrétisation de mesures jusque-là en
préparation. Les inscriptions anticipées à FSB se poursuivent jusqu'au 31 janvier
2023, ce qui permet aux entreprises intéressées de bénéficier jusqu'à cette date
des avantages early bird. Parallèlement à cela, les thèmes qui seront traités dans
les trois segments clés - espaces de plein air, installations pour le sport et
installations pour l'activité physique - sont actuellement définis en étroite
concertation avec les partenaires et les associations, l'objectif étant de
présenter les premiers résultats début 2023, tout en communiquant le nombre
d’inscriptions reçues d’ici là. FSB 2023 aura lieu du 24 au 27 octobre, en
parallèle avec aquanale, Salon international Sauna.Piscine.Bien-être. L'lAKS
(Association Internationale Equipements de Sport et de Loisirs) est la
responsable conceptuelle de FSB.

FSB, salon phare à l'échelle mondiale, aborde tous les thèmes se rapportant aux
espaces de plein air, aux appareils de jeu, au fitness outdoor, aux équipements pour
structures sportives, aux sols sportifs et à l'infrastructure des stades. La structure
des halls sera optimisée, différents domaines thématiques seront repensés et les
thèmes apparentés, regroupés. FSB 2023 occupe les halls 9, 10.1 et 10.2 du parc des
expositions de Cologne. Le hall 9 est dédié aux espaces de plein air, aux appareils de
jeu, au sport sur glace et au fitness outdoor. Le hall 10.1 regroupe tout ce qui a trait
aux salles de sport, aux équipements pour structures sportives, aux appareils de
sport, aux concepts de sport en plein air et au fitness outdoor. Rattachés
thématiquement à ce qui précède, les revêtements de sol outdoor, l'offre en rapport
avec le recyclage, les équipements de sport et l'infrastructure des stades seront
présentés dans le hall 10.2.

En tant que responsable conceptuelle, l'Association Internationale Équipements de
Sport et de Loisirs (Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V. -
IAKS) est la principale partenaire de FSB dans le cadre duquel elle assure, cette
année également, la tenue de son congrès de renommée internationale, dont les
préparatifs battent déjà leur plein. Les principaux sujets du congrès : la fonction
sociale du sport et de l'activité physique ou encore des installations de sport et de
loisirs, la valeur sociale du sport et de l'activité physique, les méthodes et les outils
d'évaluation de l'utilité publique, la recherche d'objectifs en matière de climat et le
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développement de produits dans les entreprises membres de l'IAKS.

Dans le secteur des espaces de plein air, l'accent sera mis sur l'activation d'espaces
publics favorisant l'activité physique, le financement d'espaces verts et
d'équipements publics, l'école comme espace de mouvement et sur la journée de la
BDLA NRW (Association allemande des architectes paysagistes / Rhénanie-du-Nord-
Westphalie), le 26 octobre 2023. Les visiteurs professionnels pourront par ailleurs
tirer parti de nombreux exemples de bonnes pratiques que l'on doit à des
concepteurs et qui seront présentés à FSB.

Dans le domaine du sport, FSB 2023 mettra le focus sur le développement durable et
le recyclage, l'empreinte carbone d'espaces sportifs, l'efficacité énergétique,
l'utilisation des ressources/les chaînes d'approvisionnement et le financement
d'installations et d'équipements de sport indoor et outdoor.

Les fructueux partenariats avec Sportstättenrechner et STADTundRAUM se
poursuivront à FSB 2023. Le Sportnetzwerk@FSB dont c'est la quatrième édition est
organisé par Koelnmesse et Sportstättenrechner. C'est l'espace de rencontre des
décideurs représentant des associations, des municipalités et des stades avec de
grandes entreprises industrielles, spécialistes des centres de sport. Organisé
conjointement avec STADTundRAUM, le PlanerFORUM permettra aux architectes, aux
concepteurs, aux architectes-paysagistes et aux décideurs communaux, également
l'année prochaine, de bien s'informer.

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de FSB sont disponibles sur la base iconographique de Koelnmesse, site
www.fsb-cologne.com/imagedatabase
Complément d’information : www.fsb-cologne.com/pressinformation

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

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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