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Tendances mondiales dans l'industrie
agroalimentaire et des boissons à Anuga FoodTec
2020
Le plus important rendez-vous international de la profession après
la pandémie de Covid-19
Édition spéciale : salon en présentiel et plateforme numérique AnugaFoodTec
@home pour en accroître la portée

Anuga Food Tec
26.04. - 29.04.2022
www.anugafoodtec.com

Your contact:

Christine Hackmann
Le nombre d'inscriptions reste très satisfaisant

Tel.

+49 221 821-2288
Pour sa nouvelle édition, du 26 au 29 avril 2022, Anuga FoodTec – Salon international
des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire et des boissons – enregistre à
nouveau un nombre d'inscriptions des plus satisfaisants. Plus important rendez-vous
international de la profession après la pandémie de Covid-19, Anuga FoodTec offre à
l'industrie agroalimentaire et des boissons une plateforme idéale pour s'informer sur
tous les domaines de la production, de la transformation ainsi que de l'emballage et
passer commande. L'édition spéciale conçue pour l'année à venir associe un salon en
présentiel dont l'offre est condensée et la plateforme numérique AnugaFoodTec
@home qui a une grande portée. Avec ce concept, Anuga FoodTec 2022 a d'ores et
déjà remporté l'adhésion de nombreux leaders du marché mais aussi de petites et
moyennes entreprises.
Parmi les entreprises inscrites à Anuga FoodTec 2022 figurent, entre autres, Air
Liquide, Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Almac srl, ALPMA
Alpenland, Maschinenbau GmbH, B&R Industrial Automation, Bardiani Valvole,
Beckhoff Automation, BluePrint Automation (BPA), Bürkert Fluid Control Systems,
CFT Group, Colimatic, Elecster Oyj, EMERSON TECHNIK GmbH, G. Mondini Spa, GEA
Group, Gram Equipment A/S, Helmers Maschinenbau GmbH, ILPRA SpA, IMA Group,
Intralox, Ishida Europe Ltd, John Bean Technologies Ltd, Kieselmann GmbH, Kiremko
B.V., KRONEN GmbH - Food Processing Technology, Krones AG, Marlen International,
Maschinenfabrik Seydelmann KG, MULTIVAC Gruppe, Navatta Group Food Processing
srl, PFM Packaging Machinery S.p.A., ProXES, Raytec Vision S.p.A., REEPACK s.r.l.,
Risco, SiccaDania Group, Siemens, Singer und Sohn GmbH, SMI (Smigroup), Steritech
SA, TAVIL, TOMRA Food, Travaglini S.p.a., ULMA Packaging, VEMAG Maschinenbau
GmbH et Zudek.
Le nombre d'inscriptions est très satisfaisant dans tous les secteurs de l'offre.
La présentation complète de toutes les étapes des procédés, de la transformation
des matières premières à l'obtention du produit fini, est pour les exposants et les
visiteurs un des principaux arguments en faveur de leur participation, pour les uns,
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et de leur venue, pour les autres, à Anuga FoodTec.
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Segments de l'offre
- Processing
- Filling & Packaging
- Digitalisation
- Automation
- Intralogistics
- Safety & Analytics
- Environment & Energy
- Science & Pioneering
Grâce à la plateforme numérique AnugaFoodTec @home, accessible en parallèle à la
tenue du salon en présentiel, les exposants renforcent la visibilité numérique de
leur présentation. Le format innovant offre la possibilité de se connecter et de
prendre contact en particulier avec des visiteurs et des prospects qui, l'année
prochaine, ne pourront pas se déplacer en aussi grand nombre qu'on le souhaiterait.
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.
Les prochains salons:
Annapoorna - ANUFOOD India - Indiaâ’s international exhibition on food & beverage
trade and retail market, Mumbai 06.09. - 08.09.2021
ANUTEC - International FoodTec India - The international supplier fair for the food
and drink industry, New Delhi 15.09. - 17.09.2021
THAIFEX - Anuga Asia - International Trade Exhibition for Food & Beverages, Food
Technology and Food Service in Asia, Bangkok 29.09. - 03.10.2021
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/
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Anuga FoodTec sur twitter:
https://www.twitter.com/anugafoodtec
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Christine Hackmann
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2288
Fax +49 221 821-3544
c.hackmann@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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