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En période de turbulences, euvend & coffeena
mise sur le réseau sectoriel international et sur de
bons partenariats
Signes positifs quant à la tenue de salons professionnels
Comme tous les salons internationaux, euvend & coffeena jouera un rôle crucial à
l'ère post-coronavirus en montrant aux filières concernées les solutions et les
tendances pour un avenir prometteur. Il y aura de plus en plus de changements en
matière de production, de logistique, de distribution et de communication tandis
que la connectivité des acteurs, la réactivation de relations économiques et
l'établissement de nouvelles affaires seront plus importants que jamais. Les salons
auront un rôle particulier à jouer dans ce contexte car ce sont des leviers majeurs
de la croissance économique des entreprises. Voilà pourquoi euvend & coffena
travaille dès à présent sur des formats appropriés pour faire face à ces défis.
L'objectif est d'offrir au plus vite, dans une période telle que la nôtre, de nouvelles
solutions à tous les participants au marché, celles-ci donnant une chance de rebond
rapide à l'économie et étant à la base du succès que la branche continuera de
remporter à l'avenir également.
Le réseau mondial de salons dans le secteur Food & FoodTec dont dispose
Koelnmesse est, dans ce contexte, un pilier important. C'est un accès unique à
l'ensemble de l'industrie alimentaire internationale et, entre autres, aux marchés en
croissance tels que le Brésil, la Colombie, la Chine, la Thaïlande ou encore les
Émirats arabes unis. Avec près de 19 000 exposants et environ 600 000 visiteurs, ce
réseau - tous salons confondus - atteint un ordre de grandeur unique au monde pour
cette branche. Les manifestations prévues en Asie offriront dès l'automne de
nouvelles opportunités pour stimuler la propre activité professionnelle.
Le réseau mondial Furniture, Interiors and Design est également à l'origine de
nouvelles synergies car Koelnmesse et la Fédération allemande de la distribution
automatique (Bundesverband der Deutschen Automatenwirtschaft e.V. - BDV),
responsable conceptuelle du salon, organisent cette année euvend & coffeena en
tant que manifestation autonome et en assurent la tenue en parallèle, pour la
première fois, 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 et intéressants groupes de visiteurs. Précisément dans une
période telle que la nôtre, la distribution automatique propose des approches
judicieuses car des concepts entièrement automatisés au bureau, mais aussi dans
des hôpitaux, des hôtels ou des établissements de soins, par exemple, peuvent
garantir de façon optimale une restauration sans problème. Des dispositifs de
distribution automatique et des kiosques clef en main (micromarchés), à
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remplissage flexible, sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et s'utilisent à
des endroits critiques. De nouvelles possibilités sur le marché de la restauration hors
domicile et de l'immobilier de bureau résultent, pour les uns et les autres, du
déroulement en parallèle des deux salons. 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.
S'appuyant sur les potentiels de ces réseaux, euvend & coffeena offre un soutien
complémentaire aux exposants et aux visiteurs professionnels, via de nombreux
canaux de communication, pour qu'ils puissent rester informés et s'adresser à leurs
propres clients en l'absence de salons.
« En faisant cela, nous souhaitons aider la branche à rester en contact avec ses
clients, à partager son savoir-faire et, surtout, à se connecter davantage avec ses
partenaires. En ce qui concerne tous nos salons Food & FoodTec, nous avons
actuellement des échanges actifs et très constructifs avec nos clients. Beaucoup
d'exposants se réjouissent de la perspective de participer à d'importantes
manifestations dans leur secteur d'activité, celles-ci leur étant essentielles pour
présenter leurs produits, donner de l'impulsion à leur branche et stimuler sa
croissance économique. Voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied afin
d'apporter de nouvelles solutions créatives et numériques pour que nos clients,
également en période d'incertitudes majeures, continuent à disposer de plateformes
adaptées à leur activité et à leurs innovations. Nous pensons qu'il est d'autant plus
important, particulièrement en ce moment, de partager des exemples de bonnes
pratiques face aux défis actuels car c'est seulement par des échanges mutuels que
nous pourrons trouver des solutions sectorielles pour répondre à l'évolution des
exigences. Étant donné les réactions positives et l'accueil très favorable de la part
de nos clients, les perspectives sont encourageantes quant aux prochains salons et
nous poussent à continuer de travailler tous azimuts sur de nouveaux formats et des
améliorations pour notre clientèle », a déclaré Anne Schumacher, responsable du
département Alimentation et Technologie alimentaire de Koelnmesse GmbH.
Vue d'ensemble des salons de l'alimentation et de la technologie alimentaire et
des dates de leur déroulement (relevé du 14 mai 2020)
Focus sur l'alimentation
- Thaifex - Anuga Asia, Bangkok 22-26.09.2020, www.thaifex-anuga.com/en
- Annapoorna - ANUFOOD India, Mumbai 26.-28.11.2020, www.anufoodindia.com
- Yummex Middle East, Dubaï 3-5.11.2020, https://www.yummex-me.com/
- ISM, Cologne, 31.1-3.2.2021, https://www.ism-cologne.com
- ANUFOOD Brazil, São Paolo 9.-11.03..2021, www.anufoodbrazil.com.br/en
- Alimentec, Bogota, 23-26.03.2021, www.feriaalimentec.com/en
- Wine & Gourmet Japan, Tokyo 14-16.04.2021, www.wineandgourmetjapan.com
- Anuga, Cologne 9-13.10.2021, www.anuga.com
- ANUFOOD China, Shenzhen, TBD, https://bit.ly/3djqeaG

Focus sur la technologie alimentaire
- ANUTEC – International FoodTec India, Mumbai 26.-28.11..2020,
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www.anutecindia.com
- Anuga FoodTec, Cologne 23-26.03.2021, www.anugafoodtec.com
- ProSweets Cologne, Cologne 31.01-3.02.2021, www.prosweets.com
- ProFood Tech, Chicago 13-15.04.2021, www.profoodtech.com
- WellFood Ingredients Summit, São Paolo 14-15.04.2021,
www.wellfoodsummit.com.br/en
- Andina Pack, Bogota 9-12.11.2021, www.andinapack.com/en
- IIDE – India International Dairy Expo, Mumbai printemps 2021, www.iideindia.com
- Cibus Tec, Parme 25-28.10.2022, www.cibustec.it/en

Pour plus de détails : www.global-competence.net/Global-Competence-in-Food-andFoodTec/index.php
Situation actuelle
À la suite de décisions prises récemment en Allemagne par des instances
gouvernementales et des pouvoirs publics, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
autorisera à nouveau la tenue de salons et de congrès spécialisés, à partir du 30 mai
2020, sous certaines conditions. C'est ainsi qu'est remplie une condition clé pour le
retour progressif à une « certaine normalité », à commencer avec le déroulement,
en septembre, de spoga+gafa et de spoga horse. Ce premier succès est le fruit de
notre travail intensif de persuasion des responsables politiques et des pouvoirs
publics à tous les niveaux. Des salons spécialisés se différencient fondamentalement
d'événements sportifs et de fêtes populaires car ils mettent l'accent sur les relations
d'affaires et sont motivés par des considérations économiques.
euvend & coffeena aura lieu comme prévu, à Cologne, du 29 au 31 octobre 2020.
C'est notre objectif déclaré. Koelnmesse travaille déjà d'arrache-pied à la mise en
œuvre de plans d'action pour remplir ces conditions à Cologne, lors des salons
d'automne, et poursuivra immédiatement ses entretiens avec les responsables du
Land et de la ville de Cologne pour que soient réunies très rapidement les conditions
en matière d’octroi d’autorisation. Nous assumons ainsi une responsabilité
particulière dans la protection de la santé de nos clients et ne reculons devant
aucun effort pour soutenir le mieux possible, dans de pareilles conditions, leur
succès au salon.
Ceci étant, nous nous félicitons avec les exposants et les visiteurs du déroulement
d'une édition réussie d'euvend & coffeena », a ajouté Anne Schumacher.
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, des Etats-Unis et des Emirats arabes unis, Koelnmesse organise
et assure le déroulement de salons de l'agroalimentaire et de la technologie
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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:
THAIFEX - Anuga Asia - (Admission restricted to trade visitors only, open to the
public on Saturday and Sunday), Bangkok 22.09. - 26.09.2020
euvend & coffeena - The international trade fair for vending & coffee, Cologne
29.10. - 31.10.2020
yummex Middle East - The Event for Sweets & Snacks Professionals, Dubai
03.11. - 05.11.2020
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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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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