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Perspectives positives pour euvend & coffeena
2022

Le rendez-vous des grands décideurs de la distribution automatique
et du secteur Office Coffee Service a lieu en parallèle avec
ORGATEC, salon phare des univers de travail modernes au niveau
international.
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L'édition 2022 d'euvend & coffeena est fin prête : les entreprises intéressées par
le salon de la distribution automatique et de l'Office Coffee Service, qui est de
référence internationale, peuvent dès à présent s'y inscrire en ligne . Jusqu'au
15.12.2021, elles bénéficient des avantages liés à une inscription anticipée. En
se déroulant en parallèle avec ORGATEC, salon phare des univers de travail
modernes au niveau international, euvend & coffeena reste fidèle à l'approche
adoptée dès 2020 qui consiste à permettre à la branche de disposer d'un
carrefour d'affaires synonyme de stabilité en période de changement, de
s'adresser à de nouveaux groupes cibles et de mieux exploiter le potentiel
commercial.

La pandémie a inscrit le marché de la distribution automatique et de l'Office Coffee
Service dans un contexte différent. Les contacts personnels sont réduits, les
entreprises, qui fournissent au personnel des services automatisés pour
s'approvisionner et se restaurer, ont besoin d'accroître leur efficacité et une plus
forte intégration de la distribution automatique dans le contexte général de la
société est plus importante que jamais. La disponibilité des produits 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 compte également beaucoup pour les consommateurs. Des
solutions modernes en matière de distribution automatique et des concepts
entièrement automatisés sont dans l'air du temps et permettent grandement de
rendre les postes de travail plus attrayants et plus efficaces en assurant au
personnel une restauration optimale.

euvend & coffeena soutient ces évolutions récentes en présentant tout ce que la
distribution automatique et l'Office Coffee Service ont à offrir. L'offre comporte des
solutions pour la distribution automatique, à savoir des solutions automatisées de
restauration et d'approvisionnement, des systèmes professionnels de préparation du
café, du café, des boissons froides et chaudes, des snacks et des produits de
remplissage, des solutions pour le multi-paiement, des gobelets et des services. Non
seulement les tout nouveaux concepts et thèmes tendance de même que les
innovations en matière de distribution automatique et d'Office Coffee Service mais
aussi des concepts innovants, relatifs aux micromarchés (micro markets) et à la
vente au détail sans surveillance (unattended retail), seront présentés en 2022.

Comme elles l'ont déjà annoncé en 2020, Koelnmesse et la Fédération allemande de
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la distribution automatique (Bundesverband der Deutschen Vending-
Automatenwirtschaft - BDV), responsable conceptuelle du salon, ont décidé qu'à
l'avenir euvend & coffeena aurait lieu tous les deux ans en tant que manifestation
autonome, en parallèle avec ORGATEC. Colocalisé avec Orgatec, euvend & coffeena
donne accès de surcroît à de nouveaux groupes cibles - architectes et concepteurs,
représentants du secteur immobilier, prestataires de services de Facility
Management, caterers sous contrat, installateurs et agenceurs d'établissements de
restauration ou encore décideurs des secteurs bureau et hôtellerie - et permet
d'aller à la conquête de nouveaux marchés en expansion.

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: www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#1

Les prochains salons:
Anuga  - The leading trade fair for the global food industry, Cologne 09.10. -
13.10.2021
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne 30.01. -
02.02.2022
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 30.01. - 02.02.2022

Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de euvend & coffeena sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.euvend-coffeena.com/imagedatabase . Complément
d’information : www.euvend-coffeena.com/pressinformation

En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.

euvend & coffeena sur le Web Social:
https://www.xing.com
https://www.facebook.com/euvendcoffeena
https://www.linkedin.com/showcase/euvend-coffeena
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