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Anuga FoodTec est reporté à avril 2022 en raison
de la pandémie

La pandémie et les restrictions qu'elle impose en matière de voyages et de tenue
d'événements ont également des conséquences pour Anuga FoodTec,
initialement prévu pour mars 2021. À l'issue d'intenses discussions menées avec
des acteurs de la branche et la Société allemande d'agriculture (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. – DLG), responsable conceptuelle du salon
qu'elle soutient sur le plan technique, Koelnmesse se voit dans l'obligation de
reporter Anuga FoodTec. Les nouvelles dates du salon sont fixées du 26 au 29
avril 2022.
« Nous regrettons beaucoup de devoir reporter Anuga FoodTec à 2022 malgré une
bonne préparation et l'adhésion de la branche. Ces dernières semaines, tous les
participants se sont montrés cependant de plus en plus sceptiques et inquiets. Par la
suite, de nombreuses entreprises se sont désistées en raison de la situation sur le
front du Covid-19 et des incertitudes actuelles. Anuga FoodTec ne peut toutefois
avoir lieu en l'absence des éléments clés que sont l'internationalité et la
participation de représentants des différents secteurs d'activité. En fixant de
nouvelles dates, nous avons donc répondu au souhait de la profession de différer la
tenue du salon », a déclaré Oliver Frese, Chief Operating Officer de
Koelnmesse. « Compte tenu du calendrier international des salons, des dates et des
capacités disponibles, ce nouveau rendez-vous est la meilleure solution possible. La
branche a ainsi une perspective et nous lui donnons de surcroît une prévisibilité. »
En 2022, Anuga FoodTec sera hybride, donc associera salon en présentiel et
plateforme numérique. Avec l'ajout d'une plateforme numérique au salon physique,
toutes les conditions sont réunies pour que le plus grand nombre possible
d'intéressés allemands et étrangers ait accès aux toutes nouvelles technologies et
aux processus les plus récents de l'industrie agroalimentaire et des boissons et pour
que le réseautage soit durablement encouragé au sein de la branche.
« Tout comme les entreprises, nous mettrons ce temps à profit pour bien nous
préparer à la prochaine édition d'Anuga FoodTec et pour booster le redémarrage de
la branche avec des outils numériques et en démultipliant la portée du salon.
Koelnmesse continue bien entendu de miser sur la présence d'exposants et de
visiteurs internationaux en avril 2022 », a ajouté Oliver Frese. « En favorisant les
rencontres et les échanges personnels, les salons offrent une approche vivante des
produits et permettent de découvrir ceux à qui on les doit. C'est essentiel pour
réussir en affaires. »
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« En tant que responsables conceptuels d’Anuga FoodTec auquel nous apportons
notre soutien technique, nous regrettons vivement que le salon de référence
internationale des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire et des boissons ne
puisse pas avoir lieu comme prévu, en mars 2021. Plateforme d'échanges
professionnels au-delà des limites sectorielles, Anuga FoodTec est un partenaire
majeur pour l'ensemble de l'agroalimentaire. Le salon met l'accent sur des thèmes
d'actualité et donne une impulsion importante en présentant des technologies et des
innovations tournées vers l'avenir. Nous nous réjouissons d'autant plus qu'au
printemps 2022 Anuga FoodTec, qui aura pour thème « Smart Solutions – Higher
Flexibility », soit à nouveau le rendez-vous des spécialistes internationaux de la
technologie alimentaire et des fournisseurs », a déclaré, en se projetant dans
l'avenir, Simone Schiller, directrice du centre d'expertise de la DLG sur les produits
alimentaires.
L'organisation d'Anuga FoodTec incombe à Koelnmesse. La Société allemande
d'agriculture (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. – DLG) est la responsable
conceptuelle d'Anuga FoodTec et lui apporte son soutien technique.

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 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/
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:
Christine Hackmann
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