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THE TIRE COLOGNE 2022 est déjà prêt à bien redémarrer et, en tant
qu'événement international de premier plan pour la filière pneumatiques et
roues, contribuera à la reprise si importante de l’activité. C'est ce qu'ont
souligné Koelnmesse, organisatrice du salon, et la Fédération allemande des
distributeurs de pneumatiques et des vulcanisateurs (Bundesverband
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. – BRV), responsable conceptuelle,
lors d'un entretien numérique avec la presse auquel ont participé plus de 60
journalistes spécialisés du monde entier, le 26 janvier 2022. « C'est précisément
maintenant que les salons, en tant que puissants leviers et catalyseurs, sont
d'une importance capitale pour le redémarrage des branches respectives », a
déclaré Oliver Frese, Chief Operating Officer de Koelnmesse. « Nous sommes
parfaitement préparés et nos concepts de sécurité et d'hygiène ont déjà fait
leurs preuves à l'automne 2021, comme lors du déroulement d'Anuga qui a
accueilli 4 500 exposants et 70 000 visiteurs. Nous attendons avec impatience la
prochaine édition de THE TIRE COLOGNE, en mai. Le salon sera enfin de retour à
Cologne après y avoir ouvert ses portes pour la première fois en 2018. » Stephan
Helm, président de la BRV, estime lui aussi que THE TIRE COLOGNE joue un rôle
déterminant en raison de sa fonction directrice : « Nous misons sur la capacité
de THE TIRE COLOGNE à aider les entreprises à lutter contre la fatigue
numérique et sur le fait que les participants au salon pourront renouer avec les
contacts personnels, ce qui, dans un contexte toujours exigeant, donnera une
nouvelle impulsion positive. » THE TIRE COLOGNE aura lieu du 24 au 26 mai 2022
dans les halls 6, 7 et 8 du parc des expositions de la métropole rhénane.

Dans une déclaration en direct, Anish Taneja, président et CEO de Michelin Europe
du Nord, a confirmé la participation de la multinationale à THE TIRE
COLOGNE. « THE TIRE COLOGNE est le salon de réseautage le plus important pour
notre activité B2B en Europe du Nord et au-delà. Nous apprécions de pouvoir y
rencontrer tous les partenaires et distributeurs importants pour discuter ensemble
de sujets majeurs comme l'avenir du secteur des pneumatiques et de la mobilité,
pour échanger des idées et comparer nos visions des choses. Nous nous réjouissons
en particulier des entretiens constructifs avec nos clients flottes et de la possibilité
de nouer à nouveau des contacts en présentiel – compte tenu, bien entendu, des
règles d'hygiène édictées que nous appliquerons à la lettre. »

À l'heure actuelle, quelque 300 entreprises de plus de 30 pays sont attendues à THE
TIRE COLOGNE 2022 où elles présenteront leurs produits et leurs prestations de
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service. « Outre Michelin, les manufacturiers Continental, Falken, Hankook et Pirelli
de même que bien d'autres fabricants de pneus se sont inscrits », a confirmé Ingo
Riedeberger, directeur de THE TIRE COLOGNE. Les créneaux services automobiles,
équipement d'ateliers et rechapage, qui accueillent des participants représentatifs,
sont également bien positionnés. Par ailleurs, avec TTC @home et ses contenus
numériques, THE TIRE COLOGNE offre encore plus de valeur ajoutée. « Les thèmes
étudiés au TIRE Stage feront l'objet d'une diffusion en direct et seront également
disponibles en vidéos à la demande (VOD) au-delà du déroulement du salon.
Impossible désormais de rater quelque chose puisqu'il est possible de regarder les
vidéos également par la suite », a précisé Ingo Riedeberger. Par ailleurs,
l'application TTC permet et soutient le développement si important de réseaux,
favorise l'établissement de contacts et aide à la prise directe de rendez-vous.

Le « Boulevard of Sustainability » est une nouveauté au programme événementiel de
THE TIRE COLOGNE. Il occupe un emplacement central sur le boulevard du parc des
expositions où il met en lumière le cycle de vie durable des pneus. Des
manifestations de haut niveau comme la Global Retreading Conference, des espaces
thématiques et des expositions spéciales sont des sources d'information et
d'inspiration supplémentaires, ces dernières véhiculant une charge émotionnelle.

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
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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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