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Pour la première fois après les restrictions imposées par la pandémie de
Covid-19, THE TIRE COLOGNE 2022 réunira à nouveau, dans moins de trois mois,
toute la filière pneus et roues sur une plateforme internationale de
communication et d'affaires. Sur le plan du contenu, THE TIRE COLOGNE 2022 se
focalisera sur des sujets qui, notamment dans le contexte de la pandémie, ont
pris une acuité particulière - c'est le cas, entre autres, de l'exigence accrue de
disposer de produits offrant une durabilité plus grande. THE TIRE COLOGNE, qui a
lieu du 24 au 26 mai 2022, rend palpables et saisissables les tendances et les
thèmes qui ont de l'importance pour la profession. Ponctué de conférences faites
par des experts de renom, d'espaces thématiques et d'expositions spéciales, le
programme de congrès et d’événements de THE TIRE COLOGNE est une source
d'information et d'inspiration supplémentaire.

TIRE STAGE
Le « TIRE STAGE » permet de réfléchir à des sujets pertinents comme « la gestion
des flottes », « le recyclage » ou « la numérisation ». Ceux-ci seront traités et
débattus en collaboration avec des partenaires dans le cadre de sessions. Tout le
programme du TIRE STAGE sera diffusé en direct et, par la suite, restera accessible
en vidéo à la demande sur le site Web de THE TIRE COLOGNE.

L'après-midi du premier jour de salon, des exposés et des tables rondes auront lieu
au TIRE FLEET Lounge dans le cadre du TIRE STAGE. En 2022 comme en 2018, la
maison d'édition ETM Verlag assurera la tenue d'un forum spécial sur les flottes avec
d'intéressantes interventions de spécialistes et des tables rondes pour les
gestionnaires de flottes et les exploitants d'ateliers. La maison d'édition poursuit
systématiquement la réflexion sur les sujets traités lors des TIRE Fleet Days 2019,
organisés de concert avec Koelnmesse, et s'interroge à nouveau sur l'importance des
pneus, du commerce et du service pour les flottes de camions, de camionnettes,
d'autobus et de voitures. Des intervenants de haut niveau appartenant à l’industrie
ainsi que des experts de renom et des hommes de la pratique y partagent leur
savoir. Le TIRE Fleet Lounge permet ainsi à tout gestionnaire de flotte de s'assurer
une avance en matière de connaissances et constitue en même temps une
plateforme idéale pour nouer le dialogue avec des clients potentiels.

La deuxième édition du Tire Recycling Forum aura lieu mercredi 25 mai 2022, de
12h00 à 15h00, au TIRE STAGE. Le forum organisé par le magazine Tyre & Rubber
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Recycling, en collaboration avec Koelnmesse, consiste en deux sessions de
séminaires, chacune traitant de questions importantes pour la communauté
mondiale du recyclage de pneumatiques. La session 1, qui a pour thème « The Role
of Recycling in Tyre Manufacturing Sustainability » (le rôle du recyclage dans la
fabrication durable de pneus), aura lieu de 12h00 à 13h20 et étudiera l'importance
croissante de la durabilité pour les nouveaux fabricants de pneus
(l'adjectif « nouveaux » est équivoque) ainsi que le rôle essentiel du recyclage à cet
égard. La session 2, qui se déroulera de 13h40 à 15h00, a pour thème « Developing
Technologies and Future Prospects in Tyre Recycling » (nouvelles technologies et
perspectives d'avenir en matière de recyclage des pneumatiques). Elle donnera la
parole à des intervenants qui examineront l’importance des dernières évolutions de
la technologie de recyclage des pneumatiques pour l’ensemble du marché. Ewan
Scott, responsable de la publication de Tyre & Rubber Recycling, animera les deux
sessions.

La table ronde initiée par la Fédération allemande des métiers de l'automobile
(Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. - ZDK), l'Association
économique de l'industrie allemande du caoutchouc (Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V. - wdk) et la Fédération allemande des
distributeurs de pneumatiques et des vulcanisateurs (Bundesverband Reifenhandel
und Vulkaniseur-Handwerk e.V. – BRV) a pour thème « Accès aux données des
véhicules ». Elle aura lieu le 25 mai, de 10h30 à 11h30, au TIRE STAGE. Un accès si
possible sans obstacle ni restriction aux données des véhicules et à celles qu'ils
génèrent est un facteur de compétitivité décisif pour les acteurs du marché de
remplacement automobile, dont les exploitants d'ateliers automobiles et les
fournisseurs de services pour pneus. Toutefois, en l’absence de réglementation
appropriée, c'est l'industrie automobile qui tient les commandes. De ce fait, les
participants au marché secondaire risquent-ils de ne plus pouvoir, à l'avenir,
proposer de services tels que l'entretien des véhicules et des prestations en matière
de pneus ? Des représentants de haut niveau de l'industrie des pneumatiques, des
métiers de l'automobile et de l'industrie automobile se positionneront sur ce sujet
explosif et discuteront d'approches contraires.

Inscrite au programme d’événements de THE TIRE COLOGNE, la numérisation restera
bien entendu un sujet important. Car elle concerne tous les secteurs du commerce
de pneumatiques. Au niveau de l'approvisionnement : commandes de marchandises
auprès de grossistes, systèmes de catalogues, disponibilité, configuration des
produits. Au niveau des ventes : de l'approche client grâce à différents points de
contact numériques à l'entretien client au point de vente avec l'aide du numérique.
Le sujet de réflexion étant : « Approvisionnement, vente et communication client -
quel est le degré de numérisation du commerce de pneumatiques ? », Dietmar
Winkler, rédacteur en chef d'asp – AUTO SERVICE PRAXIS, débattra avec ses invités de
la question de savoir où en est le commerce actuellement et quels sont ses besoins
de rattrapage.

Boulevard of Sustainability
Thème central de THE TIRE COLOGNE 2022, la durabilité trouve son illustration au
Boulevard of Sustainability inauguré cette année. Axe de circulation très fréquenté,
le boulevard du parc des expositions, dans sa partie médiane, tient lieu de scène
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pour la mise en évidence du cycle de vie durable des pneus.  Sur plusieurs îlots,
exposants et partenaires s'intéresseront aux différentes phases du cycle et
proposeront des solutions : produits les plus innovants, études les plus récentes et
principaux leviers. De l’extraction des matières premières au rechapage et à la
valorisation ultérieure en passant par la production et la collecte des pneus, c'est
toute la chaîne de valeur qui est représentée. Toutes les approches insisteront
explicitement sur l'utilisation parcimonieuse d'importantes ressources. Il en
résultera une image cohérente et durable.

Global Retreading Conference 2022
Après son lancement très réussi à l'occasion de la dernière édition de THE TIRE
COLOGNE, la deuxième Global Retreading Conference (GRC), à l'initiative de la
fédération européenne des rechapeurs BIPAVER, aura lieu l'après-midi du
24.05.2022. Au programme de cette conférence internationale sur le rechapage :
table ronde sur l’importance du rechapage et le soutien à apporter à cette activité
en tant que pilier de l’économie circulaire dans le secteur des pneumatiques,
aperçu du marché américain du rechapage, statu quo quant à l’introduction prévue
d’un étiquetage européen des pneumatiques rechapés et nouvelles évolutions
techniques dans le domaine de la vérification des pneus. La Global Retreading
Conference sera suivie d'une remise des « Recircle Awards 2022 » dans différentes
catégories.

Aires d'animation
Initiées et organisées par la Fédération allemande des distributeurs de
pneumatiques et des vulcanisateurs (BRV), en collaboration avec des partenaires,
deux aires permettent d'effectuer des démonstrations pratiques de (dé)montage de
pneumatiques de grande taille comme les modèles ultra-haute performance (UHP)
et à roulage à plat (Runflat).

Sur le segment des voitures, l'accent sera mis sur le montage certifié par la wdk de
pneus UHP et Runflat.
Qu'il s'agisse de l’équipement d’origine ou de remplacement, les pneus à faible
rapport d'aspect et pour jantes de grand diamètre constituent un segment en pleine
croissance. Cette évolution est soutenue par le nombre croissant de SUV ainsi que
de véhicules hybrides et purement électriques. Un équipement mécanique adapté et
une qualification appropriée des monteurs sont indispensables pour assurer un
service professionnel et sûr en lien avec des pneus UHP/Runflat. À l'appui de deux
types de machines certifiées par la wdk, d'une sélection de pneus UHP/Runflat et de
jantes correspondantes, la wdk et la BRV montreront, dans le cadre de
démonstrations de montage, avec quelle rapidité des méthodes ou des conditions de
travail inappropriées peuvent causer de graves dégâts susceptibles de provoquer une
défaillance des pneus même longtemps après.

Sur le segment des véhicules utilitaires, une aire d'animation aménagée en
collaboration avec l'entreprise Bohnenkamp AG d’Osnabrück servira au montage de
pneus de grande taille sur des véhicules utilisés dans le secteur agricole et
industriel. Le contexte est le suivant : les distributeurs de pneumatiques sont plus
nombreux à essayer d'entrer sur le créneau des pneus agricoles/forestiers ou de
terrassement/industriels afin de pouvoir se diversifier face la concurrence.
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Toutefois, ces niches nécessitent un savoir-faire spécifique en matière de montage
et de service en vue d'une commercialisation professionnelle avec fourniture des
services nécessaires.

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.

Pour plus d'informations : https://bit.ly/34rk1L4

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://bit.ly/3MDcNVP

Les prochains salons:
polisMOBILITY - Moving Cities, Cologne 18.05. - 21.05.2022
THE TIRE COLOGNE - The international trade fair for the tire industry, Cologne
24.05. - 26.05.2022
INTERMOT Cologne - International Motorcycle, Scooter and E-Bike-Fair (04.10. trade
visitor and media day), Cologne 04.10. - 09.10.2022

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.thetire-cologne.com/?_ga=2.183143392.732738664.1646843670-1703667943.1646843670
https://www.thetire-cologne.com/?_ga=2.183143392.732738664.1646843670-1703667943.1646843670
https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-trade-fairs/?_ga=2.68801236.479763320.1646989611-1562592248.1646989611
https://www.thetire-cologne.com/trade-fair/the-tire-cologne/industry-trade-fairs/?_ga=2.68801236.479763320.1646989611-1562592248.1646989611
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https://www.linkedin.com/showcase/thetire-cologne/

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).


