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THE TIRE COLOGNE :
un salon fort qui confirme sa position phare à
l'échelle internationale
• Activité soutenue de haut niveau international
• Forte affluence de visiteurs
• THE TIRE COLOGNE est le relais de questions concernant la filière
mondiale
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THE TIRE COLOGNE, qui a pris fin jeudi 26 mai 2022, a confirmé par son
déroulement performant qu'il était la plateforme de référence internationale de
la filière pneumatiques et roues. Compte tenu notamment de la situation
géopolitique actuelle, le salon, qui a accueilli environ 12 000 visiteurs
professionnels de 100 pays, a totalement convaincu. Les quelque 300
entreprises exposantes et marques de 35 pays étaient très satisfaites de la
fréquentation élevée et fort réjouissante du salon, de l'internationalité et de la
qualité convaincante des visiteurs professionnels. Outre son rôle moteur pour
l'activité internationale de la branche, THE TIRE COLOGNE a réussi à lui donner
une impulsion importante en mettant en avant certaines questions. Les
présentations des entreprises mais surtout les exposés et le programme
événementiel ont permis de dégager des solutions et d'en débattre, celles-ci
concernant le développement durable, la numérisation et l'avenir de la
mobilité. « THE TIRE COLOGNE a été très performant en tant que plateforme
sectorielle internationale et pour avoir posé des jalons pour l'avenir. C'est le
modèle parfait pour hisser THE TIRE COLOGNE 2024 au niveau supérieur », a
déclaré, en résumé, Oliver Frese, Chief Operating Officer de Koelnmesse. THE
TIRE COLOGNE a présenté des innovations et des produits dans les segments
pneumatiques et roues, services automobiles et fournitures d'ateliers, rechapage
de pneumatiques, recyclage et élimination de pneus usagés.
Stephan Helm, président de la Fédération allemande des distributeurs de
pneumatiques et des vulcanisateurs (Bundesverband Reifenhandel und VulkaniseurHandwerk e.V. – BRV), a ajouté : « La branche a tellement besoin d'échanges
personnels. Elle a pleinement utilisé THE TIRE COLOGNE pour réseauter et booster
son activité commerciale, d'où l'ambiance euphorique pendant les trois journées de
salon. » C'est ce qu'ont montré également les nombreuses « rencontres
conviviales » et la soirée THE TIRE COLOGNE, qui affichait complet et dont les
entreprises ont profité pour échanger avec leur communauté.
Environ 60 % des visiteurs professionnels présents à Cologne venaient de l'étranger.
Les visiteurs les plus nombreux à THE TIRE COLOGNE 2022 venaient des Pays-Bas, de
Pologne, d'Italie, de France et du Royaume-Uni. Il y avait également beaucoup de
visiteurs venus d'Israël, du Maroc, des États-Unis, de Géorgie et d'Inde. Des
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décideurs d'Extrême-Orient, notamment de Corée, de Singapour, d'Indonésie et du
Japon, ont également été accueillis à Cologne.
THE TIRE COLOGNE 2022 a également réussi, en tant que relais d'un certain nombre
de questions, à donner une impulsion importante à la branche. C'est ainsi que
le « développement durable », thème majeur, a été abordé sous différents angles
dans le cadre de nombreuses conférences et par le programme événementiel de THE
TIRE COLOGNE. En font partie, entre autres, la Global Retreading Conference (GRC),
à l'initiative de la fédération européenne des rechapeurs BIPAVER, le TIRE Recycling
Forum, l'exposition spéciale « Boulevard of Sustainability » ou encore l'aire
d'animation des ZARE, (spécialistes certifiés de la collecte et de la valorisation de
pneumatiques usagés).
Au TIRE STAGE, plateau central de THE TIRE COLOGNE, il a été question de
développement durable et, bien entendu, d'autres sujets d'une grande importance
pour la filière mondiale pneus et roues, tels que la numérisation ou encore l'avenir
de la mobilité. Toutes les sessions au TIRE STAGE ont attiré de nombreux
professionnels et ont été de surcroît diffusées en direct – ce qui a permis à tous ceux
qui s'y intéressaient mais n'étaient pas sur place d'en suivre le déroulement. En
outre, tout le programme présenté sur le plateau restera par la suite accessible en
vidéo à la demande sur le site Web de THE TIRE COLOGNE.
Les visiteurs professionnels ont également apprécié les aires d'animation de la
Fédération allemande des distributeurs de pneumatiques et des vulcanisateurs (BRV)
qui, en partenariat avec Bohnenkamp et la wdk, présentait deux aires pour le
montage - en pratique - de pneumatiques de grande taille comme les modèles ultrahaute performance (UHP) et à roulage à plat (Runflat).
La prochaine édition de THE TIRE COLOGNE aura lieu du 4 au 6 juin 2024.
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
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:
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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/
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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