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euvend & coffeena 2020 réunit ce que la
distribution automatique et l'Office Coffee Service
ont de meilleur à offrir
Nouveaux potentiels d'affaires pour la branche avec ORGATEC,
salon phare des univers de travail modernes
euvend & coffeena 2020 est en bonne voie : à dix mois de son déroulement, les
exposants allemands et étrangers, qui ont décidé d'y participer, sont nettement plus
nombreux qu'ils ne l'étaient à l'édition de l'année précédente. Les entreprises
inscrites viennent de plus de 15 pays, dont la Belgique, le Danemark, la France,
l'Italie, Israël, l'Espagne, Taïwan et les États-Unis. Alfred Kärcher, Animo, Azkoyen,
Aztek, Blupura, Brita, CCV Group, Darboven, Feig Electronic, Flo, Garz & Fricke,
Lorenz Bahlsen Snack-World, Mikrolab, Nayax, Pentair, Red Bull, rheavendors
servomat et Waterlogic, entre autres, font partie des exposants qui comptent.
L'édition à venir d'euvend & coffeena accueille également de nouveaux participants
de renom.
C'est le cas de Coca-Cola European Partners, Coffema, CUP & CINO, Grünbeck
Wasseraufbereitung, Hans Riegelein + Sohn, Kellogg et Vorwerk Temial, toutes ces
entreprises venant d'Allemagne. Quant aux entreprises étrangères dont c'est aussi la
première participation au salon, mentionnons DF Italia (Italie), Franke (Suisse),
KUARIO (Pays-Bas), Mistral Constructeur (France), Parlevel Systems (États-Unis) et
Zummo Innovaciones Mecanicas (Espagne).
« Avec euvend & coffeena, nous proposons aux gestionnaires de distributeurs
automatiques (opérateurs), à un seul et même endroit, toute la gamme de produits
et de prestations - solutions de vente automatisées, systèmes professionnels de
préparation du café, café, boissons froides et chaudes, snacks et produits de
remplissage, solutions pour le multi-paiement, gobelets et services. Nulle part
ailleurs, les grands fournisseurs d'Europe ne se réunissent en un lieu aussi central
que le Salon international de la distribution automatique et de l'Office Coffee
Service de Cologne », a déclaré Stefanie Mauritz, Director euvend & coffena.
Le salon professionnel propose de nouveaux concepts et des innovations également
à de gros clients comme Autobahn Tank & Rast, Compass Group, Deutsche Post,
Dorint, Eurest, Eurowings, Fraport, Geile, Lekkerland, Real, Rewe, Selecta, Sodexo
et Volkswagen. D'autres importants visiteurs accueillis à Cologne représentent des
entreprises comme Coffee at Work, Coffee Perfect, Kaffee Partner et Seeberger qui
opèrent sur le marché en pleine croissance de l'Office Coffee Service.
Diversité de l'offre, réseautage et affaires
euvend & coffeena présente les tout nouveaux concepts, les thèmes tendance et les
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innovations en matière de distribution automatique et d'Office Coffee Service mais
aussi des développements concernant les micromarchés (micro markets) et la vente
au détail sans surveillance (unattended retail). À l'édition à venir, il y aura pour la
première fois des journées thématiques pour les opérateurs. Celles-ci se focaliseront
sur de nouvelles solutions dans le domaine des gobelets, du paiement, des
distributeurs automatiques et des produits de remplissage. Des exposés et des
visites guidées suivies d'une dégustation complètent le programme. Par ailleurs, du
fait de son déroulement en parallèle avec ORGATEC, salon phare des univers de
travail modernes, euvend & coffeena 2020 mettra davantage l'accent sur les points
suivants :
- tout le monde parle de New Work car les bureaux sont les nouveaux cafés. Avec
son service entièrement automatisé, l'opérateur propose dans ce contexte des
solutions complètes qui, en interaction avec les nouveaux univers de travail
présentés à ORGATEC, génèrent d'intéressants potentiels d'affaires.
- Hospitality : des solutions en matière de distribution automatique font leur
apparition dans de nouveaux domaines : hôtels, établissements d'enseignement,
hôpitaux et établissements de soins, transports locaux, régionaux et longue
distance. Orgatec et euvend & coffeena consacrent ensemble cinq
espaces « Hospitality » à la présentation de solutions correspondantes intégrées à
des bâtiments à usage professionnel.
- Micromarchés : ils sont l'illustration d'une tendance déjà largement répandue aux
États-Unis et en Asie, qui arrive désormais en Europe. À euvend & coffeena, les
exposants présentent des solutions d'avenir pour des concepts de kiosques sans
personnel.
euvend & coffeena meets ORGATEC
Comme annoncé l'année dernière, Koelnmesse et la Fédération allemande de la
distribution automatique (Bundesverband der Deutschen VendingAutomatenwirtschaft - BDV), responsable conceptuelle du salon, ont décidé qu'à
l'avenir euvend & coffeena aura lieu tous les deux ans en tant que manifestation
autonome, en parallèle avec ORGATEC. Par conséquent, les exposants d'euvend &
coffeena, secteurs distribution automatique et Office Coffee Service (OCS), ont un
accès direct au marché du bureau, activités de projets y comprises, et peuvent de
ce fait cibler de nouveaux groupes de visiteurs pour créer de nouveaux potentiels
sur le marché en pleine croissance de l'Office Coffee Service. Le déroulement en
parallèle des deux salons offre à leurs participants respectifs de nouvelles
possibilités sur le marché de la restauration hors domicile et de l'immobilier de
bureau. Avec plus de 750 exposants de 39 pays et plus de 60 000 visiteurs
professionnels de 143 pays, ORGATEC est à l'échelon international le salon phare des
univers de travail modernes.
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,
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d'Italie, du Japon, de Thaïlande, des Etats-Unis 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/
Les prochains salons:
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne
02.02. - 05.02.2020
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 02.02. - 05.02.2020
ANUFOOD Brazil - International Trade Show Exclusively for the Food and Beverage
Sector, Sao Paulo 09.03. - 11.03.2020
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de euvend & coffeena sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.euvend-coffeena.com, rubrique « News » Complément
d’information : www.euvend-coffeena.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
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