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Pour les amateurs de motos et de scooters d'Europe et pour le commerce
spécialisé du monde entier, c'est le premier salon et temps fort de l'année, dans
sa catégorie : INTERMOT, Salon international de la moto, du scooter et de l'e-
bike, a lieu du 4 au 9 octobre 2022. Quelque 500 entreprises exposantes et
marques d'environ 29 pays, dont de nombreux grands noms de la profession,
présentent au commerce spécialisé international et à la communauté des bikers
les modèles actuels et ceux qui sont nouveaux de même que des innovations.
Outre les motos et les scooters, l'offre d'INTERMOT comprend des accessoires,
des vêtements, des pièces détachées, tout ce qui se rapporte au patrimoine et à
la customisation mais aussi aux voyages et de quoi équiper des ateliers
d'entretien et de réparation. La tenue d'INTERMOT est assurée par Koelnmesse
GmbH. La Fédération allemande de l'industrie de la moto (Industrie-Verband
Motorrad Deutschland e.V. – IVM) est la responsable conceptuelle du salon.

Benelli, BMW Group, Energica, Honda Deutschland, HOREX Motorcycles GmbH,
Kawasaki Motors Europe N.V., KTM, MSA avec la marque Voge, le group Piaggio avec
les marques Aprilia, Moto Guzzi et Vespa, SUZUKI Deutschland GmbH, Triumph
Motorrad Deutschland GmbH ou encore ZERO Motorcycles figurent parmi les marques
qui sont sur la ligne de départ à Cologne. Des présentations en première mondiale
ont été annoncées à INTERMOT 2022 qui permettra de découvrir également des
innovations.

INTERMOT occupe les halls 7, 8, 9 du parc des expositions de Cologne ainsi que l'aire
extérieure attenante. Afin de garantir un flux continu de visiteurs dans toutes les
zones et segments du salon, les grandes marques sont réparties sur tous les halls
d'exposition. Horex, KSR avec la marque Royal Enfield ainsi que le groupe MSA avec
Voge, Piaggio avec les marques Aprilia, Moto Guzzi et Vespa ainsi que Suzuki se
présentent dans le hall 7. Benelli, Kawasaki et Zero, entre autres, exposent dans le
hall 8. Le groupe BMW, Energica, Honda, KTM et Triumph sont accueillis dans le hall
9.

En tant que salon de l'événementiel, INTERMOT Cologne 2022 propose aux visiteurs,
en plus des présentations réalisées par les exposants, d'intéressantes expositions
spéciales, des animations et beaucoup d'autres temps forts sur le thème de la moto
et du scooter. Les visiteurs peuvent eux-mêmes tester les nouveaux modèles sur
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différents parcours d'essai aménagés à l'extérieur, au voisinage immédiat des halls
d'exposition. Pilote débutant ou souhaitant se remettre en selle, motard ou
scootériste chevronné – il existe un parcours adéquat pour chacun : les novices
peuvent, dès l'âge de 15 ans, faire leurs premiers tours de roue sur le parcours
d'essai des 125 cm³ tandis que les pilotes confirmés testent les nouveaux modèles
sur le parcours pour grosses cylindrées. Et l'e-parcours met l'accent sur
l'électromobilité - des pédélecs, des trottinettes, des scooters et des motos
électriques y sont à la disposition des conducteurs. Tous les parcours sont placés
bien entendu sous la surveillance d'instructeurs.

Les 40 meilleurs stunters d'Europe disputeront le championnat d'Europe Street
Freestyle à INTERMOT, du 7 au 9 octobre 2022. Il est organisé par FIM Europe affiliée
à la Fédération Internationale de Motocyclisme, l'instance mondiale régissant le
sport motocycliste. Seuls des pilotes chevronnés y prennent part. Les acrobaties à
moto et les cascades époustouflantes s'enchaîneront – un temps fort absolu pour les
spectateurs !

L’Institut pour la sécurité des deux-roues (Institut für Zweiradsicherheit e.V. – ifz)
consacre des scènes d'action à couper le souffle au thème de la sécurité. Quatre fois
par jour, le public se voit proposer un mix de cascades, de scènes d'action et de
démonstrations de conduite. C'est ainsi que des thèmes importants sur le plan de la
sécurité sont présentés d'une manière plus divertissante et mémorable que jamais
auparavant.

Mais il y a aussi des choses passionnantes à découvrir dans les halls d'exposition. La
customisation fait l'objet d'une grande exposition spéciale présentée dans le hall 7
et organisée par la revue Custombike. Les pièces exposées que l'on y voit sont
exceptionnelles et admirablement mises en scène. Dans différentes catégories telles
que motocycles (y compris vélomoteurs, cyclomoteurs, motocyclettes et petites
cylindrées), café racers, choppers, bobbers, cruisers, roadsters, dirt bikes, race
bikes, versions Factory Custom et Radical Custom. À chaque Îlot thématique, il est
possible de bénéficier de surcroît des conseils de professionnels expérimentés. De
temps à autre, on peut également, en toute décontraction, discuter technique au
Custom-Lounge avec ceux qui partagent les mêmes intérêts. Un paradis pour tous les
passionnés de patrimoine et de custom !

L'exposition spéciale « Wrap my ride », hall 7, informe sur l'habillage professionnel
de motos, de casques ainsi que de sacoches et INTERMOT montre « en vrai » ce qui
est faisable. Design original ou film de protection contre les impacts de cailloux -
des spécialistes du wrapping réalisent des démonstrations de produits pour expliquer
comment appliquer correctement, à l'aide de feuilles ou de films adhésifs, les motifs
souhaités sur la surface à habiller.

Et celui qui souhaite avoir un nouveau tatouage ou une barbe bien taillée fait un
crochet par la boutique du tatoueur et du barbier d'INTERMOT, hall 7.

INTERMOT Stage, la scène pour de grandes présentations, se trouve dans le hall 8.
On peut y suivre en direct des entretiens professionnels avec des personnalités, des
influenceurs et des spécialistes de la moto dignes du plus grand intérêt mais aussi
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assister à la présentation de motos extraordinaires et à des remises de prix. Une
offre diversifiée avec tant de choses à écouter et à découvrir - de quoi s'émerveiller.
Initié par la revue professionnelle Bike und Business, l'award « Bike Woman of the
Year » y sera décerné le 5 octobre 2022.

Réalisé par le magazine Motorrad, le Special Show 125 cm³ propose aux visiteurs de
découvrir l'univers des 125 cm³. Des modèles à essence aux versions électriques -
cross/supermotards, homologués route/Naked, scooters ou véhicules spéciaux, café
racers, Flat Track et choppers y compris. Et tous les modèles exposés sont
disponibles pour un tour d'essai sur le parcours pour 125 cm³. Même sans permis. Il
est possible de les essayer dès l'âge de 15 ans, à condition d'être accompagné d'un
adulte. Des vêtements de protection seront bien entendu fournis sur place.

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. - 26.05.2023
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
04.06. - 06.06.2024

Remarque à l’attention des rédactions :

https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/industry-trade-fairs/
https://www.intermot-cologne.com/trade-fair/intermot-2022/industry-trade-fairs/
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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

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).
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