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À environ six mois de son déroulement, le salon phare des univers de travail
modernes, qui sert de référence internationale, affiche pratiquement complet.
554 entreprises ont déjà confirmé leur participation, dont 409 entreprises
étrangères de 37 pays. Leur nombre a augmenté de 6 % par rapport à la même
période de 2016. Les exposants d'Italie, d'Espagne et du Danemark sont
particulièrement nombreux. À noter également des participations collectives
d'entreprises de Chine, de Hong Kong, d'Italie (3), de Corée, du Portugal,
d'Espagne et de Taïwan. ORGATEC 2016 a accueilli à Cologne quelque 56 000
visiteurs professionnels du monde entier, venus s'informer sur les nouveautés et
les tendances dans les secteurs aménagement, éclairage, sols, acoustique,
techniques médias et techniques de conférence.

Le salon des espaces de travail modernes, qui sert de référence internationale,
présente des solutions et des concepts globaux pour l'espace de travail et de vie que
constitue le bureau. Dans les halls 5.2, 6, 7, 8, 9, 10.1. 10.2 et 11.2, des fabricants
allemands et internationaux, leaders du marché, présentent leurs nouveautés et
leurs prestations de services. Le visitorat professionnel d'ORGATEC se compose aussi
bien de fondateurs de start-up que de distributeurs, de décideurs de PME,
d'architectes, d'architectes d'intérieur et de designers, mais aussi de représentants
du secteur immobilier et de responsables des départements achats et ressources
humaines de multinationales.

Cette année, le salon a pour thème « culture@work » et s'intéresse à la question de
savoir quels espaces seront nécessaires à la culture du travail dans le monde de
demain. En raison de la mutation numérique, le travail peut être effectué en tout
lieu et à tout moment. Le bureau du futur peut être partout - même dans la tête.
L'avenir appartient aux « travailleurs de la connaissance » qui sont flexibles et
accomplissent leur tâche de manière créative et de leur propre initiative – et à une
culture du travail basée plus que jamais sur la coopération partenariale, la
motivation et la confiance.

Compte tenu de cette évolution, comment parvient-on à créer des postes de travail
faisant pareillement une place à la liberté et à l'organisation structurée ? Quel
environnement permet aux idées de s'épanouir, aux prestations de se surpasser et
aux réunions de se transformer en séances de brainstorming constructives ?
Comment concevoir la coopération d'individualistes ? Ce sont les questions posées
par ORGATEC, plate-forme de présentation de produits innovants et d'idées
prometteuses dans les espaces
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thématiques « Space », « Contract », « Mobile » et « Office ».

ORGATEC s'accompagne de nombreux événements et donne ainsi une impulsion
déterminante à la conception d'univers de travail inspirants. Des congrès avec des
intervenants de premier plan, des exposés de qualité, des expositions spéciales et
d'autres temps forts permettent aux visiteurs professionnels de bien s'informer et
leur fournissent de nombreuses occasions d'échanges au sein de la branche.

ORGATEC 2018
Du 23 au 27 octobre, le salon de Cologne sera à nouveau le pôle de la créativité en
matière d'interconnexion et de collaboration mais aussi la vitrine des nouvelles
tendances de l’agencement de l’espace et de l'aménagement intérieur. En raison de
la mutation numérique, le travail peut être effectué en tout lieu et à tout moment.
Le bureau du futur peut être partout - même dans la tête. Compte tenu de cette
évolution, comment parvient-on à créer des postes de travail faisant pareillement
une place à la liberté et à l'organisation structurée ? Quel environnement permet
aux idées de s'épanouir, aux prestations de se surpasser et aux réunions de se
transformer en séances de brainstorming constructives ? Comment concevoir la
coopération d'individualistes ? ORGATEC pose ces questions.

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, dont CIKB à
Shanghai, 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
07.06. - 10.06.2018
spoga+gafa - The garden trade fair, Cologne, Cologne September 2018
Kind + Jugend - The Trade Show for Kids' First Years, Cologne 20.09. - 23.09.2018

Remarque à l’attention des rédactions:
Des photos de ORGATEC sont disponibles dans notre base iconographique sur www.
orgatec.com, rubrique « Press ». Complément d’information : www.orgatec.com/
Pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
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