
THE TIRE COLOGNE
24.05. - 26.05.2022
www.thetire-cologne.com

Press release

No. 3 / September 2021, Cologne
#thetirecologne

THE TIRE COLOGNE 2022 est sur la bonne voie

Plus de 65 % de la surface de présentation sont déjà loués
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À plus de huit mois de son déroulement, THE TIRE COLOGNE 2022, salon phare
de la filière pneumatiques et roues au niveau international, est sur la bonne
voie : au terme de la phase d'inscription précoce et des vacances estivales en
Europe, nettement plus de 65 % de la surface de présentation à THE TIRE
COLOGNE, qui aura lieu du 24 au 26 mai 2022, sont déjà loués. Les inscriptions
sont éloquentes par leur nombre et par la qualité de ceux qui les ont
effectuées. « De nombreuses entreprises allemandes et internationales de
renom ont déjà confirmé leur participation », a fait savoir Ingo Riedeberger,
Director de Koelnmesse et responsable. « Le nombre d'inscriptions, qui est
extrêmement satisfaisant à l'heure actuelle, montre bien que les professionnels
du secteur ont hâte de pouvoir se rencontrer à nouveau à un salon
international. » Au total, quelque 400 entreprises et marques de plus de 35 pays
sont attendues à THE TIRE COLOGNE 2022 où elles présenteront leurs produits et
leurs services. 

Actuellement, environ 220 entreprises, dont des key accounts de renom de tous les
secteurs de l'offre, ont confirmé leur participation à THE TIRE COLOGNE 2022. C'est
ainsi qu'au terme de la première phase d'inscription, le segment des pneumatiques
et des roues compte parmi les entreprises qui ont confirmé leur participation les
manufacturiers Bridgestone, Continental, Falken, Hankook, Nexen et Pirelli ainsi que
les sociétés commerciales Bohnenkamp, ????GDHS et Interpneu. Un grand fabricant
de pneumatiques, à savoir Superior, est de retour à Cologne.

De nombreuses inscriptions ont également été enregistrées dans les secteurs
suivants : services automobiles et fournitures d'ateliers, rechapage et recyclage de
pneumatiques. Mentionnons l'inscription d'Hamaton, de Huf et de Wegmann par
exemple, segment fournitures d'ateliers, de même que celle d'Industrias del
Neumático, Rekor Kaucuk ou encore VMI, segments rechapage et recyclage de
pneumatiques. ZARE, le groupe de travail de spécialistes certifiés du recyclage de
pneumatiques, prévoit d'organiser à nouveau une participation collective.

THE TIRE COLOGNE 2022 sera complété par la plateforme numérique TTC @home et
donnera ainsi aux exposants inscrits et présents sur place la possibilité d'élargir leur
audience de manière profitable, également en ligne, et de s'adresser à de nouveaux
groupes cibles en s'appuyant sur le numérique.

Ponctué de conférences faites par des experts de renom, d'espaces thématiques et
d'expositions spéciales, le programme d’animations et de congrès de THE TIRE
COLOGNE est une source d'information et d'inspiration supplémentaire. En tant
qu'événement international à l'initiative de la filière du rechapage de pneumatiques,
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la « Global Retreading Conference » (GRC), qui aura lieu le 24 mai 2022, servira de
plateforme mondiale pour échanger sur des sujets importants. Le rôle du rechapage
dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, le projet d'extension du règlement
européen sur l'étiquetage des pneumatiques aux pneus rechapés pour camions et bus
ou encore la position et le développement du rechapage dans le monde sont par
exemple des sujets importants.

THE TIRE COLOGNE s'adresse aux fabricants et aux distributeurs de pneumatiques,
aux prestataires de services automobiles, aux spécialistes de l'équipement d'ateliers,
aux professionnels du recyclage et du rechapage de pneus ainsi qu'à toutes les
entreprises liées au secteur automobile et à celui des pneumatiques. Le salon
professionnel est organisé par Koelnmesse et la Fédération allemande des
distributeurs de pneumatiques et des vulcanisateurs (Bundesverband Reifenhandel
und Vulkaniseur-Handwerk e.V. – BRV) en tant que responsable conceptuelle.

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.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/
industry-sectors
Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de The Tire Cologne sont disponibles dans notre base iconographique sur
www.thetire-cologne.com , rubrique « Press » ou:
www.thetire-cologne.com/imagedatabase
Complément d’information : www.thetire-cologne.com/pressinformation

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

THE TIRE COLOGNE sur le Web Social:
https://twitter.com/thetirecologne
https://www.youtube.com/c/Thetire-cologneDe
https://www.linkedin.com/showcase/thetire-cologne/
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