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«Das Haus», l'événement à succès en matière de design à imm cologne, Salon
international de l’ameublement et de la décoration, fête son dixième anniversaire
en 2021. La dixième édition donne lieu aussi à une réorientation : sur le plan du
contenu, «Das Haus» prendra en compte des thèmes d'avenir et des développements
du marché que différents designers mettront en scène comme à l'accoutumée en
s'appuyant sur des marques de premier plan – de façon exemplaire, expérimentale
et axée sur le vécu.
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En 2021, les visiteurs d'imm cologne découvriront «l'Apartment-Haus», un immeuble
de studios présentant de nouvelles formes d'habitat urbain qui sont autant
d'exemples porteurs d'avenir. Plusieurs anciens designers de «Das Haus» sont invités
à participer à cette édition spéciale anniversaire et à faire évoluer plus encore, sur
le plan conceptuel et créatif, la présentation correspondante. Divers créateurs en
étant les auteurs, la vision de l'habitat acquiert une plus grande complexité. Le
concept cadre élaboré par Dick Spierenburg, Creative Director d'imm cologne et
designer, contribue à l'homogénéité de l'ensemble.
Pour passer à de nouveaux thèmes et marquer ainsi la transition, «Das Haus» change
d'emplacement et s'inscrit dans un environnement de qualité aux attraits multiples
en rejoignant «Pure Atmospheres» dans le hall 11.2. Dans le même esprit que le
concept global, une plus grande marge de manœuvre également sur le plan du
contenu permet de retranscrire, sur plusieurs pièces à la fois, la discussion portant
sur un design d'intérieur actuel.

e-mail

m.majerus@koelnmesse.de
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
P.O. Box 21 07 60
50532 Köln
Germany
Tel. +49 221 821-0
Fax +49 221 821-2574
www.koelnmesse.com
Executive Board:
Gerald Böse (President and Chief
Executive Officer)
Oliver Frese
Herbert Marner

2021: concept d'urban living - des studios pour un court ou long séjour
De nos jours, l'habitat est perçu comme un espace de vie à la façon d'un tout qui
comporte de quoi satisfaire le besoin de se retirer tout autant que de se livrer à des
activités sociales, à l'intérieur comme à l'extérieur, de se divertir et de travailler à
domicile. Le secteur de l'ameublement et de la décoration sera confronté à l'avenir
à de nouveaux défis, ceux-ci découlant de l'intégration du bureau dans le logement
traditionnel mais aussi de l'élaboration de modèles pour un « nouvel habitat » en
quête de solutions pour sa densification.
En 2021, la plateforme expérimentale du design d'intérieur sera donc consacrée à un
thème d'avenir toujours plus actuel dans le développement urbain : les studios pour
un court ou long séjour - des offres innovantes pour habiter temporairement ou en
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permanence dans un espace urbain densifié.
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Les studios pour un court ou long séjour constituent une nouvelle catégorie
d'opérations en matière d'ameublement et d'aménagement. Cadres, expatriés,
nomades numériques, navetteurs, débutants dans la vie active et étudiants ont des
exigences très différentes en ce qui concerne les concepts gérés d'urban living.
Format événementiel innovant, synonyme de valeur ajoutée pour les visiteurs du
salon
imm cologne apporte une réponse aux évolutions du marché de la restauration et de
l'hôtellerie et fait une place aux nouveaux concepts des exposants pour hôtels,
lounges, bars, clubs et restaurants. C'est dans le secteur du design d'intérieur
résidentiel que l'on constate actuellement l'évolution la plus excitante. «De
nouveaux modèles sont créés pour des personnes qui font preuve de flexibilité quant
à l'espace-temps accordé au travail et à la vie professionnelle et sont réceptives à
des concepts d'habitation tels que ceux que représentent les immeubles de studios
et les formules de coliving», a ajouté Dick Spierenburg, Creative Director d'imm
cologne. «À imm cologne 2021, une édition spéciale de l'événement design «Das
Haus» nous permettra de créer une plateforme expérimentale pour de tels concepts
innovants, afin de capter les impulsions qui sont importantes pour la branche.»
Des studios pour un court ou long séjour sont loués entièrement meublés. Par
ailleurs, les nouveaux immeubles de studios offrent également des formes de
coliving qui permettent d'occuper un espace privatif tout en bénéficiant d'espaces
partagés pour offrir l'hospitalité, faire du sport et travailler.
À l'aide d'une série d'exemples inspirants - concepts de designers et studios associés
à une marque -, «l'Apartment-Haus» montrera à quoi peuvent ressembler les espaces
privatifs et publics dans ces illustrations du «nouvel habitat».
Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de l'aménagement et
du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont considérés
comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. Ces salons
donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés et
meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des
fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété
son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur
les principaux marchés en plein essor du monde entier, idd Shanghai, interzum
bogotá à Bogotá, interzum guangzhou à Guangzhou et Pueri Expo à São Paulo. Avec
ambista, le réseau en ligne du secteur de l'ameublement et de la décoration,
Koelnmesse offre toute l'année un accès direct aux produits, aux contacts, aux
compétences et aux événements importants.
Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/interiors/
Plus d'informations sur ambista: http://www.ambista.com/

Les prochains salons:
Pueri Expo - International Trade Fair for Baby & Childcare Products, Sao Paulo
04.08. - 07.08.2020
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne 06.09. - 08.09.2020
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 17.09. - 20.09.2020
Remarque à l’attention des rédactions :
Complément d’information ainsi que des photos de imm cologne sont disponibles sur
le site www.imm-cologne.com, rubrique « News »
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
imm cologne sur Facebook:
https://www.facebook.com/immcologne
imm cologne sur Instagram:
https://www.instagram.com/immcologne
imm cologne sur LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/imm-cologne
Pour plus d'informations veuillez vous adresser à:
Markus Majerus
Communications Manager
Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Cologne
Germany
Tel +49 221 821-2627
Fax +49 221 821-3544
E-Mail: m.majerus@koelnmesse.de
www.koelnmesse.com
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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