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L'intralogistique : nouveau segment à Anuga
FoodTec 2021
+++ Offre condensée : propre espace de présentation prévu pour
l'intralogistique +++ Programme d'événements avec keynotes et
forums spécialisés +++ S'inscrire maintenant : inscription anticipée
à tarif préférentiel jusqu'au 14 février +++
Les exigences en terme de productivité auxquelles doit répondre l'industrie des
produits alimentaires et des boissons ne cessent de croître. Des produits
toujours plus variés et des emballages sans cesse nouveaux sont des défis pour
l'intralogistique des entreprises. De l'approvisionnement à la livraison en passant
par la production, des solutions intelligentes, flexibles et évolutives sont
nécessaires à l'optimisation des flux de matières au sein d'une entreprise. La
manutention doit être économique. Compte tenu de son importance
considérable dans la production et la transformation des denrées alimentaires,
l'intralogistique dispose d'une nouvelle plateforme d'une grande visibilité au
salon de référence mondiale des fournisseurs de l'industrie des produits
alimentaires et des boissons : à Anuga FoodTec 2021, du 23 au 26 mars,
l'intralogistique constituera pour la première fois un segment distinct faisant
l'objet d'une présentation condensée dans un hall. En plus de l'offre
correspondante, un programme de conférences ciblant des groupes spécifiques
et des forums spécialisés permettront d'obtenir des informations
supplémentaires sur l'intralogistique. Les exposants potentiels ont jusqu'au 14
février 2020 pour s'inscrire de manière anticipée et bénéficier ainsi d'un tarif
préférentiel, donc de conditions plus favorables. Complément d'information et
inscription sur www.anugafoodtec.com
Conditions optimales pour faire affaires : à Anuga FoodTec, les exposants
d'équipements intralogistiques rencontrent des décideurs internationaux, des chefs
de production et d'exploitation délégués par l'industrie des produits alimentaires et
des boissons. Les fournisseurs sont représentés pratiquement au grand complet à
Anuga FoodTec. Les constructeurs d'installations et de machines dont l'offre est l'une
des plus conséquentes sont eux aussi tributaires d'une logistique interne. C'est ainsi
que les exposants d'Anuga FoodTec peuvent eux-mêmes devenir clients des
fournisseurs d'équipements intralogistiques. Anuga FoodTec 2018 ayant accueilli plus
de 50 000 visiteurs de 154 pays, les exposants ont profité de la présence massive de
décideurs de grande qualité à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'industrie
des produits alimentaires et des boissons. À la prochaine édition d'Anuga FoodTec,
une signalétique particulière attirera l'attention des visiteurs sur ce nouveau
segment.
En 2018, il y avait déjà plus de 70 entreprises inscrites sur le segment
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intralogistique. Au total, 1 657 entreprises exposantes de 48 pays ont participé à
Anuga FoodTec 2018.
La prochaine édition d'Anuga FoodTec aura lieu à Cologne, du 23 au 26 mars
2021.
Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse joue un rôle de premier plan à l'échelon international dans la tenue de
salons dédiés à l'alimentation et de manifestations consacrées à la transformation de
denrées alimentaires et de boissons. Anuga de même que le Salon international de
la confiserie (ISM) et Anuga FoodTec se sont imposés comme des références
mondiales. A Cologne mais aussi sur d'autres marchés en pleine croissance à travers
le monde, comme par exemple ceux du Brésil, de Chine, de Colombie, d'Inde,
d'Italie, du Japon, de Thaïlande, des Etats-Unis et des Emirats arabes unis,
Koelnmesse organise et assure le déroulement de salons de l'agroalimentaire et de la
technologie alimentaire aux contenus différents, qui mettent l'accent sur certains
aspects des choses. Le fait d'opérer dans le monde entier permet à Koelnmesse de
proposer à sa clientèle, sur différents marchés, des manifestations sur mesure
garantissant le déploiement d'une activité internationale qui s'inscrit dans la durée.
Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/food/
Les prochains salons:
Andina Pack - International Converting, Processing and Packaging Exhibition for the
Food, Pharma and Cosmetic Industry, Bogotá 19.11. - 22.11.2019
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
02.02. - 05.02.2020
ProSweets Cologne - The international supplier trade fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 02.02. - 05.02.2020
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de Anuga FoodTec sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.anugafoodtec.com, rubrique « News »
Complément d’information : www.anugafoodtec.com/Pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
Anuga FoodTec on facebook:
https://www.facebook.com/anugafoodtec/
Anuga FoodTec sur twitter:
https://www.twitter.com/anugafoodtec
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Kathrin Münker
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
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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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