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Plus que quelques semaines avant le déroulement à Cologne, du 4 au 9 octobre
2022, d'INTERMOT, Salon international de la moto et du scooter. Principale
plateforme d'affaires de la filière internationale des deux-roues motorisés et
salon phare de l'événementiel, INTERMOT 2022 s'appuie sur un concept tourné
vers l'avenir qui associe valeurs sûres, segments et activités innovantes. En lien
avec le thème général « WORLD OF INTERMOT », les principaux segments
donnent lieu à une présentation bien vivante et trouvent leur illustration dans
six « univers ». C'est ainsi que le WORLD OF eNNOVATION se focalise sur l'e-
mobilité et les technologies visionnaires. De nos jours, la mobilité moderne à
deux-roues motorisés n'est plus depuis longtemps une vision d'avenir et tous les
fans de motos et de scooters qui s'intéressent aux technologies de motorisation
alternatives et aux technologies intelligentes trouveront à INTERMOT 2022 des
solutions correspondantes et des modèles adéquats. Le WORLD OF eNNOVATION
montre par exemple comment utiliser des technologies visionnaires pour sa
propre expérience de conduite moto. Des technologies de sécurité intelligentes
comme les systèmes d'aide à la conduite et l'intégration d'applications et de
smartphones aux e-carburants.

Des techniques ultramodernes donnent naissance à des solutions pratiques au
quotidien, comme on le voit au WORLD OF eNNOVATION où des exemples sont
fournis, entre autres, par Black Tea Motorbikes, l'école supérieure de Darmstadt,
Horwin, Ilafa, Solevtric, Ridelink ou encore Zero. Des motos et des scooters
électriques cool, de grande qualité, sont présentés par Zero, Black Tea Motorbikes,
Horwin et Ilafa. Solectric fait découvrir des systèmes intelligents d'aide à la conduite
et des caméras innovantes, Ridelink, les toutes nouvelles versions des applications
Connect et les derniers modules WingMan. L'école supérieure de Darmstadt est
présente à Cologne avec un projet de recherche interdisciplinaire consacré au
développement et aux essais de nouvelles technologies dans le domaine de l'e-
mobilité. La moto électrique GAUSS présentée à INTERMOT est équipée d'un système
de batterie pouvant être changé rapidement et remplacé, en quelques secondes,
par une batterie complètement chargée.

Beaucoup d'innovations peuvent directement faire l'objet de tests et d'essais « en
vrai » car, sur l'ePARCOURS d'INTERMOT, le courant passe avec l'e-mobilité
intelligente.
Des modèles – pédélecs et scooters dont versions électriques – y sont disponibles
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pour un tour d'essai. Et beaucoup de véhicules s'utilisent sans permis de conduire.

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, du patrimoine, de la customisation, 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

Les prochains salons:
INTERMOT Cologne - International Motorcycle and Scooter Fair (04.10. und 05.10.
trade visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 24.05. - 27.05.2023
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
04.06. - 06.06.2024

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.

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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Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Volker De Cloedt
Communications Manager

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2960
v.decloedt@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
 

Vous recevez cette information en tant que destinataire des communiqués de presse
de Koelnmesse. Si vous ne souhaitez pas recevoir notre service, veuillez répondre à
cet e-mail avec l'objet "unsubscribe" (se désabonner).


