
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Mars 2023  
 

 

Début des inscriptions des exposants pour l’Interzoo 
2024 le 15 mars 

 

Wiesbaden – À partir du 15 mars, les exposants du monde entier 

peuvent s’inscrire à l’Interzoo 2024 sur le portail en ligne et planifier la 

présentation de leurs produits, services et innovations pour le salon 

international de l’animalerie qui se tiendra à Nuremberg du 7 au 10 mai 

2024. 

 

Il reste certes 14 mois avant le prochain salon Interzoo, mais le compte à 

rebours des préparatifs de l’Interzoo 2024 commence avec l’ouverture du 

portail d’inscriptions pour les exposants. La 38e édition du salon international 

de l’animalerie proposera des chemins plus compacts entre les halls grâce 

à une nouvelle planification. Pour l’Interzoo 2024, les halls 1, 2, 3, 3A, 3C, 4, 

4A, 5, 6, 7, 7A, 8, 9 et 10.0 sont prévus. 

 

Le site web de l’Interzoo permet de réserver un stand en ligne en quelques 

minutes, directement sur le portail d’inscriptions. L’équipe organisatrice de la 

NürnbergMesse se tient à la disposition de tous pour toute question 

concernant le processus d’inscription et elle répond volontiers aux 

demandes de renseignements afin de garantir un salon réussi. 

 

Après la reprise du format en présentiel l’année dernière, le secteur de 

l’animalerie attend ce salon international avec impatience. « Des exposants 

de longue date, ainsi que de nouvelles entreprises et des start-up nous ont 

témoigné leur grand intérêt pour l’Interzoo 2024 au cours des entretiens 

professionnels menés les dernières semaines. Ainsi, avec l’Interzoo 2024, 

nous sommes heureux de pouvoir proposer de nouveau au secteur 

international de l’animalerie une plateforme d’exposition complète avec de 

nombreuses nouveautés », déclare Madame Rowena Arzt, responsable du 

service Salons chez WZF (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH). 
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Communiqués de presse, photos et vidéos dans l’espace Newsroom : 

www.interzoo.com/en/news 

 

Tous les services pour journalistes et représentants des médias sur :  

www.interzoo.com/press 
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Antje Schreiber (attachée de presse WZF/ZZF) 

WZF GmbH 
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Ariana Brandl (accrédiations, centre de presse)  

Pressestelle NürnbergMesse GmbH 

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Informations sur l'organisateur 

L'Association professionnelle des entreprises d'animalerie WZF 

(Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH) organise 

l'Interzoo de Nuremberg avec la Fédération allemande des entreprises 

d'animalerie (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V., ZZF), 

fondatrice et promotrice technique idéale. Elle est propriétaire et 

organisatrice du plus grand salon international de l'animalerie au monde. 

Avec dernièrement plus de 1 300 exposants et près de 28 000 visiteurs 

professionnels venant de plus de 129 pays, Interzoo reste le salon leader 

mondial incontesté de l'animalerie. Depuis 1988, la WZF confie l'organisation 

du salon à la société NürnbergMesse GmbH. Depuis l'été 2020, la WZF 

propose des conférences en ligne sur l'animalerie avec l'Interzoo Academy.  
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WZF est une filiale détenue à cent pour cent par ZZF. Avec ses activités 

Salon et Événements, Relations médias et Relations publiques du secteur 

d'activité, Formation et formation continue, ainsi qu'avec l'organisme de 

gestion du baguage, elle contribue sensiblement au développement 

économique du secteur de l'animalerie et au développement de la 

communication dans ce domaine.  

www.wzf-online.com 
 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Mainzer Straße 10 

65185 Wiesbaden – Allemagne  

Gérant : Gordon Bonnet 

N° du registre du commerce : HRB 23138 Tribunal d'instance de Wiesbaden 

Numéro de TVA intracommunautaire : DE 113595781  

interzoo@zzf.de 

 
 

 


