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SEULES LES PAROLES PRONONCÉES FONT FOI !
Allocution prononcée par Katharina C. Hamma, Chief Operating Officer
Koelnmesse GmbH, à l'occasion de la conférence de presse européenne sur
ORGATEC, le 25 avril 2018, à 11.00 heures, à l'A'DAM Tower d'Amsterdam

Mesdames et Messieurs, au nom de Koelnmesse, je vous souhaite la bienvenue à
notre conférence de presse.

Les bonnes nouvelles sont bien entendu particulièrement agréables à transmettre.
Et, il y en a quelques-unes à vous faire partager avant le déroulement du salon.

ORGATEC 2018 sera plus grand et plus international.

Même si nous sommes à six mois de son ouverture, tous les indicateurs vont dans ce
sens : ORGATEC 2018 continue sur la voie du succès. La surface de présentation
s'accroît de plus de 8 % et dépasse les 140 000 m². Les entreprises étrangères
occupent 65 % de cette surface, soit 5 % de plus que l'année dernière.

Neuf participations collectives d'entreprises de Chine, de Hong Kong, de Corée, du
Portugal, d'Espagne, de Taïwan et d'Italie, ce pays en comptant trois, sont attendues
à Cologne - il y en aura ainsi une de plus qu'en 2016. 554 entreprises en tout ont
déjà confirmé leur participation. Leur nombre a augmenté de 6 % par rapport à la
même période de 2016.

ORGATEC 2018 propose de nouvelles offres pour les concepteurs et les
architectes.

Mesdames et Messieurs,
Le coworking, le New Work, le travail 4.0, les matériaux durables, la « guerre des
talents » ou encore le smart home sont quelques-unes des mégatendances qui, dès
maintenant, exercent une forte influence sur nos univers de travail et continueront
de les influencer durablement. Ceci s'accompagne de nouvelles exigences auxquelles
doivent satisfaire l'immobilier professionnel et les hôtels. C'est valable pareillement
pour les constructions existantes et les nouveaux bâtiments. Le secteur immobilier
est confronté de ce fait à de grands défis. Il en est de même des architectes, des
architectes d'intérieur, des designers, des concepteurs et des spécialistes du facility-
management.

Voilà pourquoi l'offre qui cible les architectes, les concepteurs, les ingénieurs et les
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multiplicateurs dans le secteur du bâtiment sera encore plus importante à ORGATEC
2018 et qu'une coopération a été conclue avec architectureworld et le Deutscher
Hoteltag. Les deux congrès, qui s'accompagnent d'une exposition, ont lieu en 2018,
dans le cadre d'ORGATEC. Nous amplifions ainsi les activités en matière
d'infrastructure, d'architecture et d'aménagement de bureaux et d'espaces
tertiaires. La présentation par ORGATEC d'une offre de grande qualité est ainsi
complétée par un congrès au thème exigeant et très actuel : la meilleure
intégration de l'architecture dans le travail d'étude et de planification de biens
immobiliers professionnels et d'établissements hôteliers.

ORGATEC 2018 est davantage tourné vers le progrès et sa charge émotionnelle
est plus grande.

Mesdames et Messieurs,
Une plateforme d'affaires importante comme celle que constitue ORGATEC peut-elle
véhiculer une charge émotionnelle et polariser ? Je dis que non seulement elle le
peut, mais qu'elle doit le faire. Car un salon de référence internationale devrait
inspirer les visiteurs professionnels, adopter des approches nouvelles et
controversées et prendre un part active au débat au sein de la branche. ORGATEC a
toujours prouvé qu'il peut faire cela précisément.

Avec l'aire événementielle « PLANT 10.1 », nous franchissons maintenant un nouveau
cap. En partenariat avec la société de conseil detecon, l'agence de création Orange
Council et des artistes internationaux, nous concevrons une aire qui, chargée
d'émotion et également provocante, offrira de façon spectaculaire une nouvelle
approche vivante et créative du bureau en tant qu'espace de vie et de travail.

Au cœur du hall 10.1, sept scénarios à vivre invitent à remettre en question des
idées traditionnelles et à réfléchir à de toutes nouvelles formes de travail tournées
vers l'avenir ainsi qu'à la notion d'espace de travail par activité (« activity based
working »). Il est demandé aux artistes qui participent au projet de se laisser
inspirer de manière insolite par le thème de cette année « culture@work ». Leur
tâche consiste à aller jusqu'aux limites de la culture d'entreprise et d'innovation ou
également à la dépasser. Ce faisant, nous demandons aux visiteurs professionnels de
reconsidérer leurs vues des choses - environnements de travail, conception du poste
de travail ou formes de collaboration.

Bien entendu, ce ne sont pas, Mesdames et Messieurs, des gadgets artistiques, créés
pour eux-mêmes. L'équipe, qui s'occupe de « PLANT 10.1 », conseille et assiste
depuis longtemps des entreprises dans la gestion des changements, par des
interventions sur l'espace et avec le storytelling adéquat. Pour ce qui est des projets
déjà menés à bien avec la société Robert Bosch GmbH, SAP, Kairos Med, Innogy ou
encore Telekom, l'augmentation du chiffre d'affaires, la satisfaction des
collaborateurs et la visibilité dans les médias sont autant de succès mesurables.

Mesdames et Messieurs, dans votre dossier de presse numérique, vous trouverez
d'autres exemples des animations et des congrès dont se compose l'excellent
programme d’ORGATEC 2018.
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Mentionnons pas exemple l'aire événementielle « SmartOffice & Conferencing
Technology ». On ne se contentera pas d’y exposer des produits high-tech. Ceux-ci
seront présentés dans des conditions réelles et pourront être testés en situation
réelle.

Ceux qui s'intéressent aux nouveaux matériaux et à leurs domaines d'application ne
devraient pas manquer la présentation sur l'aire spéciale « Cultural Materials » et au
Materials Pavillon.

Le programme des congrès d'ORGATEC 2018 est également du plus grand intérêt. Du
forum des tendances « Trendforum » à la conférence de haut niveau « Work &
Style », initiée par l’hebdomadaire « Die ZEIT », en passant par les Xing New Work
Sessions avec pour intitulé « transformation & culture @work », l'offre est diversifiée
et des intervenants de premier plan sont annoncés. Dans les semaines à venir, nous
vous informerons en détail sur le programme des congrès et sur d'autres
événements.

ORGATEC 2018 est davantage connecté.

Mesdames et Messieurs, conformément à ce qu'il est possible d'attendre d'une
plateforme d'affaires de premier plan comme ORGATEC, les besoins de nos clients
sont analysés en permanence et de nouveaux concepts sont développés pour aider
les entreprises et les visiteurs dans leurs préparatifs ainsi que sur place, au salon.
C'est aussi par la voie numérique que nous utilisons davantage notre expertise
mondiale en matière d'agencement et d'aménagement d’intérieurs.

Dans un premier temps, nous lançons une nouvelle offre de contenus et de
communication avec notre magazine en ligne « Interior inside ». Nous continuerons à
la développer dans les mois à venir et l'utiliserons également pour nos autres salons
sur ce thème. Du fait de l'étroite interaction entre tous ces salons, nous pouvons
fournir aux visiteurs et aux représentants des médias que vous êtes de meilleures
informations contextuelles à propos de thème pertinents, abordés par ces mêmes
salons.

Vous pourrez vous en faire une idée dans le courant de la semaine en consultant le
contenu de votre boîte mail. Vous y trouverez la nouvelle newsletter « Interior-
inside » qui contient un intéressant article sur ORGATEC 2018.

Mesdames et Messieurs,
Comme les entreprises, qui participent à ORATEC 2018, présenteront, elles aussi,
avec beaucoup de créativité, un grand nombre de nouveautés - solutions et
concepts, produits et prestations de services -, la bonne nouvelle en conclusion est
la suivante :

ORGATEC 2018 sera spectaculaire (une fois de plus) !

Je vous remercie de votre attention.
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