SALON

ALLEMAGNE

INTERZOO, INCONTOURNABLE !
La planète « pet » se donne rendez-vous à Nuremberg, du 8 au 11 mai, dans le cadre du
salon Interzoo. Les visiteurs vont disposer de 13 halls pour découvrir les nouvelles tendances
du marché de l’animal de compagnie Par É. L.
réservé les plus grandes surfaces
sont la Grande-Bretagne, l’Italie,
les Pays-Bas, l’Autriche et la Turquie. Comme lors des éditions précédentes, la délégation française
comptera une soixantaine d’entreprises exposantes. Interzoo compte
attirer cette année 40 000 visiteurs
professionnels, dont environ 70 %
d’étrangers, contre 39 075 en 2016.

Du mardi au vendredi
Pour la première fois cette année,
le salon se tiendra du mardi au vendredi, et non plus du jeudi au dimanche. « Le pourcentage de visiteurs et de décideurs internationaux
a continuellement augmenté ces
dernières années, avec une préférence de plus en plus nette pour les

mois avant le début de l’événement,
le nombre d’exposants dépassait
déjà celui de 2016, avec près de
2 000 entreprises (1 818 en 2016)
issues de près de 70 pays. La dimension internationale du rendez-vous
se confirme une nouvelle fois, avec
la participation annoncée de plus de
80 % d’entreprises étrangères.
Le salon comptera 13 halls sur 120 000 m2

13 halls

C

Sur une surface d’exposition brute
d’environ 120 000 m2, les visiteurs
professionnels vont pouvoir découvrir, dans les 13 halls du salon
(voir plan), un aperçu complet des
nouvelles tendances et innovations
du marché mondial. Et cette année, 11 pavillons internationaux se

omme toutes les années
paires, du mardi 8 au vendredi 11 mai prochains,
les professionnels de l’animalerie
du monde entier vont se retrouver
à Nuremberg pour la 35e édition
du salon allemand Interzoo. Trois
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partageront l’espace. Ils seront
dédiés au Brésil, à la Chine, à la
Grande-Bretagne, à Hong Kong,
à l’Irlande, à l’Italie, au Canada,
à Singapour, à Taïwan, à la République tchèque et aux États-Unis.
Le WZF, l’association professionnelle des entreprises d’animalerie
allemande, organisatrice du salon,
soulignait en début d’année avoir
reçu des demandes de grands stands
de la part d’exposants asiatiques et
américains. Les organisateurs ont
également enregistré un nombre
accru d’inscriptions issues de
Chine, de Hong Kong, d’Inde, du
Canada, de Macao et de Corée du
Sud. Outre l’Allemagne, pays organisateur, les pays européens qui ont

La délégation française comptera une
soixantaine d’exposants cette année. Ici,
le stand de Prodibio lors de l’édition 2016

Les stands sont imposants et attractifs,
à l’instar de ceux d’InnoPet et de Kiki.

SALON

L’espace réservé aux nouveaux produits est réparti nettement par espèce ciblée.

journées du jeudi et du vendredi »,
a réagi Hans-Jochen Büngener, le
président du comité d’organisation,
à l’annonce de ce nouveau timing.
Il précisait que le samedi, qui est le
jour où le commerce de détail réalise les plus gros chiffres, n’est pas
volontiers réservé à la visite d’un
salon. De même que le dimanche,
désormais. « De moins en moins
de détaillants allemands viennent

L’aquariophilie et les produits pour
petits rongeurs sont les univers les plus
représentés après les produits pour
chiens et chats.

le dimanche au salon. Ils préfèrent
venir le jour de l’Ascension, qui fait
partie, par tradition, des journées de
l’Interzoo », ajoutait-il. Ce jeudi de
l’Ascension, qui est aussi un jour
férié en Allemagne, restera donc
dans le calendrier des prochaines
éditions. En effet, le salon est déjà
programmé du 19 au 22 mai 2020,
mais profitons déjà de l’édition
2018, attendue par de nombreux
professionnels ! n

Plus de 40 % des exposants
présenteront des articles pour
chiens et chats.

À NUREMBERG DEPUIS 1988
La première édition d’Interzoo sur le site
du parc des Expositions de Nuremberg
date de 1988. Le salon professionnel allemand, bisannuel, se déroule toutes les
années paires. Son organisateur, le WZF,
association professionnelle des entreprises d’animalerie allemande, a reconduit son partenariat avec le NürnbergMesse, gérant du parc des Expositions
de la ville, jusqu’en 2036.
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