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Nouvelle date de ProSweets Cologne – Édition
spéciale unique du 23 au 25 avril 2023
Focalisation sur des thèmes cruciaux pour le secteur de la
confiserie - Même durée écourtée que celle d'ISM qui se tient en
parallèle
Sur la base d'une vaste enquête menée auprès des entreprises exposantes de la
ProSweets Cologne, Koelnmesse a décidé, en collaboration avec les promoteurs de
l'événement, de reporter le Salon international des fournisseurs de l'industrie de la
confiserie et du snacking au 23-25 avril 2023 et de l'organiser sous la forme d'une
édition spéciale en même temps que l'ISM, récemment reporté et raccourci.
«Les réactions de nos clients à l'enquête que nous avons menée et les entretiens
personnels avec nos exposants soulignent la nécessité d'organiser et de proposer une
édition spéciale de ProSweets Cologne à la date d'avril. Il s'avère que la clé du
succès de la ProSweets Cologne est le parallélisme avec l'ISM : la constellation
unique de la représentation de l'ensemble de la chaîne de création de valeur de la
production, de l'industrie des fournisseurs et du commerce. En raison du très bon
niveau d'inscription de l'Early Bird pour l'événement de janvier, nous sommes
convaincus que les exposants de la ProSweets Cologne 2023, même dans le format
d'une édition spéciale, pourront comme d'habitude réseauter avec des acteurs clés
pertinents et faire des affaires", » a déclaré Claire Steinbrück, nouvelle directrice
de la division Technologie alimentaire de Koelnmesse.
D'importants partenaires de ProSweets Cologne comme la Société allemande
d’agriculture (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – DLG), Sweets Global Network
e.V. (SG), la Fédération allemande de l’industrie de la confiserie (Bundesverband
der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. – BDSI) et l’Ecole centrale de formation
professionnelle de la confiserie allemande (Zentralfachschule der Deutschen
Süßwarenwirtschaft e.V. – ZDS) participeront comme à l'accoutumée au salon et à
l'établissement du programme d'événements et de conférences et informeront sur
les derniers développements relatifs à l'approvisionnement mondial en matières
premières ou aux concepts d'emballage durables.
Dans les semaines à venir, l'équipe de ProSweets Cologne travaillera intensément sur
le concept de l'édition spéciale et informera sans délai du nouveau format toutes les
entreprises exposantes et les visiteurs.
Koelnmesse – salons dédiés à l'industrie de la technologie alimentaire:
Koelnmesse joue un rôle de premier plan au niveau international dans l'organisation
et la tenue de salons consacrés à la transformation de produits alimentaires et de
boissons. Des salons comme Anuga FoodTec et ProSweets Cologne se sont imposés
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dans la métropole rhénane et servent de références mondiales. Par ailleurs,
Koelnmesse présente sur d'importants marchés à travers le monde, par exemple sur
ceux de Colombie, d'Inde et d'Italie, d'autres salons de la technologie alimentaire
avec différents contenus et temps forts. Le fait d'opérer dans le monde entier
permet à Koelnmesse de proposer à sa clientèle, sur différents marchés, des
événements sur mesure et des salons phares au niveau régional garantissant une
activité internationale durable. Avec Anuga et ISM, salons phares à l'échelle
mondiale, et un réseau international avec d'autres manifestations, Koelnmesse est
également bien positionnée dans le domaine de l'alimentation.
Plus d'informations: https://bit.ly/3Rln1fV
Les prochains salons:
Cibus Tec Forum - Exhibition & Conference on Food & Beverage Technologies Trends,
Parma 25.10. - 26.10.2022
Cibus Tec - Inspiring Innovation in Food and Beverage Technologies, Parma 24.10. 27.10.2023
Andina Pack - International Processing and Packaging Exhibition for the Food,
Pharma and Cosmetic Industry, Bogotá 14.11. - 17.11.2023
Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de ProSweets Cologne sont disponibles dans notre base iconographique
sur www.prosweets.com - rubrique « Press » ou
www.prosweets.com/imagedatabase
Complément d’information: http://www.prosweets.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
ProSweets Cologne sur le Web Social:
https://de.linkedin.com/showcase/pro-sweets-cologne
https://www.facebook.com/prosweetscologne
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