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INTERMOT 2022 est le premier salon de la moto à
présenter des nouveautés « en vrai  »

La réorientation du salon est bien accueillie - de grands
constructeurs de véhicules ont déjà confirmé leur participation
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INTERMOT s'est fixé des objectifs ambitieux pour sa prochaine édition, du 4 au 9
octobre 2022 à Cologne. Koelnmesse, en tant qu'organisatrice, et la Fédération
allemande de l'industrie de la moto (Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.
V. – IVM), en tant que responsable conceptuelle, continueront, à l'appui d'un
concept tourné vers l'avenir, de renforcer l'importance d'INTERMOT, plateforme
d'affaires par excellence de la filière internationale des deux-roues motorisés et
salon phare de l'événementiel. Et c'est ainsi que sont associés valeurs sûres,
segments innovants et activités nouvelles. Les innovations de toute la branche,
dont celles des constructeurs de véhicules, qui, après leur lancement
numérique, sont visibles pour la première fois à INTERMOT où la communauté
motocycliste peut les découvrir, passent au premier plan. « En 2022, INTERMOT
sera le premier salon de la moto où les fans pourront découvrir de façon
palpable et saisissable les nouveautés présentées numériquement au cours de
l'été », a déclaré Alexander Wolff, directeur d'INTERMOT. « Et la refonte du salon
a été menée bon train : outre des motos fascinantes, des développements
techniques innovants et des concepts visionnaires pour la mobilité du futur
seront présentés aux visiteurs. Cette réorientation a été très bien accueillie par
la branche. » Un premier extrait de la liste des entreprises inscrites, dont, entre
autres, BMW, Honda, Kawasaki, Triumph, Horex, MSA avec les marques Benelli,
KYMCO, F.B. Mondial et VOGE, de même que Zero et KSR avec son portefeuille de
marques, montre qu'INTERMOT est sur la bonne voie. L'offre d'INTERMOT
comporte des motos, des scooters, des moteurs électriques et à combustion, des
remorques et des side-cars, des composants et des accessoires pour deux-roues
motorisés, des moteurs et des pièces correspondantes, des équipements
électriques, des tenues et des équipements pour les conducteurs de deux-roues
motorisés, des outils, des équipements d'ateliers et de magasins, des lubrifiants
et des produits d'entretien ainsi que des offres touristiques et de loisirs
destinées aux motards.

« Le nouveau concept d'INTERMOT repose sur trois idées fondamentales Innovation,
Communauté et Lifestyle nous permettant de dérouler le storytelling dans une
optique communicationnelle », a ajouté Alexander Wolff. « L'innovation est
synonyme de nouveaux modèles et accessoires, de mobilité future et d'études
conceptuelles. La communauté désigne les acteurs du secteur et les fans de moto à
qui nous nous adressons en utilisant les mots
déclencheurs « digital », « événement », « jeune », « international »,
et « business ». Et le lifestyle évoque la fascination exercée par la moto et le mode
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de vie auquel elle est associée. Pour que la communauté motocycliste mondiale ne
rate rien, les présentations dont celles en première mondiale et les innovations
visibles à INTERMOT seront streamées en live.

En lien avec le thème général « WORLD OF INTERMOT », les idées fondamentales
prennent vie et trouvent leur illustration dans six « univers ».

WORLD OF eNNOVATION
L'e-mobilité et les technologies visionnaires y jouent un rôle primordial : des
solutions intelligentes comme les systèmes d'aide à la conduite et l'intégration
d'applications et de smartphones aux e-fuels innovants en passant par les concepts
de partage, c'est l'avenir de la moto qui est la thématique du WORLD OF
eNNOVATION. Et sur le parcours d'essai d’INTERMOT, on découvre quelles peuvent
être les performances d'une moto électrique.

WORLD OF 125 cm³
L'univers avec pour cibles les débutants et la jeune génération. Le WORLD OF 125
cm³ est incontournable pour tous ceux qui sont tentés par la moto mais veulent
d'abord jeter un coup d'œil et s'informer. Conseils à propos du permis de conduire ou
d'un équipement initial, parcours d'essai et offre exhaustive - les jeunes motards et
les détenteurs du permis B196 y trouvent tout ce dont ils ont besoin. Et pour
parfaire le tout : des événements particuliers dont une présentation spéciale de
tous les modèles disponibles de 125 cm³.

WORLD OF SHOP@INTERMOT
Le « WORLD OF SHOP@INTERMOT » est synonyme de valeur ajoutée pour les
visiteurs. Au salon, les fans de moto peuvent déjà faire l'acquisition d'un nouvel
équipement pour la saison à venir. Les entreprises procéderont à une parfaite mise
en scène de leurs marques, commercialiseront directement sur place une sélection
de produits et recueilleront auprès des groupes cibles, tant existants que nouveaux,
de précieux avis sur les produits et les collections.

WORLD OF PARCOURS
L'univers événementiel d'INTERMOT. Un premier tour sur une 125 cm³, un autre sur
un gros gabarit, un e-bike ou un e-scooter pour appréhender l'e-mobilité en collant à
la réalité. Tester l'e-mobilité - au WORLD OF PARCOURS, tous les visiteurs sont en
mouvement et partagent la fascination suscitée par la moto. Et un parcours d'essai
pour la conduite de cylindrées de 125 cm³ est à la disposition des motards
néophytes.

WORLD OF TOURING
Une référence au programme d'INTERMOT depuis des années - le WORLD OF
TOURING permet de découvrir le monde du voyage à moto. Des récits d'expériences
vécues sur les routes les plus sinueuses du monde nourrissent l'inspiration. La
présentation de motos pour de petites ou grandes aventures est complétée par celle
d'accessoires adéquats. À cela s'ajoutent des conseils pour appréhender cet univers
passionnant des randonnées et voyages à moto. Sans oublier bien entendu la
possibilité offerte par le WORLD OF PARCOURS de tester sur place les motos
correspondantes.
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La scène où sont présentés des modèles classiques et rétro, des motos et des
accessoires évoquant les années 70, des concepts design spectaculaires de la
communauté internationale et jusqu'aux véhicules originaux et aux customisations
individuelles. L'inspiration et la fascination à l'état pur !

Informations sur INTERMOT 2022
Du 4 au 9 octobre 2022, des motos dernier cri, des motos électriques, des scooters,
dont des modèles électriques, ainsi que les nouveautés majeures en matière
d'électromobilité et dans le secteur des accessoires, des vêtements, des pièces
détachées, de la customisation, de l'héritage, des voyages et des équipements
d’ateliers seront présentés au parc des expositions de Cologne. Les 4 et 5 octobre
2022, journées du commerce spécialisé, sont entièrement dédiés aux affaires et aux
entretiens approfondis. À partir du 6 octobre 2022, les fans de motos pourront
découvrir les temps forts de l'offre.

Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie de la mobilité: Avec INTERMOT et THE
TIRE COLOGNE, Koelnmesse présente dans la métropole rhénane d'importants salons
sur la mobilité, qui sont des références internationales. À partir de 2022,
Koelnmesse élargira son portefeuille avec la tenue de polisMOBILITY, nouvel
événement hybride, montrant comment la mobilité urbaine peut et doit être conçue
à l'avenir. THE TIRE COLOGNE met l'accent sur les pneus et les roues mais aussi sur
l'équipement d'ateliers automobiles et d'ateliers de pneus, sur une gamme complète
de produits pour le rechapage des pneumatiques et sur tout ce qui a trait au
recyclage et à l'élimination de pneus usagés. INTERMOT Cologne se focalise sur les
deux-roues motorisés. Il présente les nouveautés majeures en matière
d'électromobilité et dans le secteur des accessoires, des vêtements, des pièces
détachées, de la customisation, des voyages et des équipements d'ateliers.
Importantes plateformes d'affaires internationales, les salons réunissent les
professionnels de façon ciblée pour la présentation de tout nouveaux produits, des
derniers développements et d'innovations.
Plus d'informations: https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/
industry-trade-fairs/?
_ga=2.122922446.454795473.1646641169-554239331.1646389828

Les prochains salons:
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 18.05. - 21.05.2022
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
24.05. - 26.05.2022
INTERMOT Cologne - International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade
visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de INTERMOT Cologne sont disponibles dans notre base iconographique
sur www.intermot-cologne.com/imagedatabase .
Complément d’information : www.intermot-cologne.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
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INTERMOT sur le Web Social:
https://de-de.facebook.com/INTERMOT
https://www.instagram.com/intermot/
https://twitter.com/intermotcologne
https://www.youtube.com/user/intermotcologne
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Communications Manager
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