COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Octobre 2021

Prêts pour le prochain salon Interzoo physique
Wiesbaden – Les préparatifs du salon international de l'animalerie
Interzoo 2022 battent leur plein avant l'ouverture des portes du 24 au
27 mai à Nuremberg. La société organisatrice Wirtschaftsgemeinschaft
Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) enregistre déjà près de 1 000
exposants du monde entier.
Le secteur international de l'animalerie est impatient de se retrouver, enfin,
en personne, l'année prochaine, à Nuremberg, pour découvrir la diversité de
services et produits innovants du monde entier pour animaux domestiques,
à l'occasion de l'Interzoo. Pendant quatre jours, les exposants et les visiteurs
auront la possibilité de s'entretenir personnellement sur les évolutions
récentes du secteur. Toucher, sentir et tester les produits, tout comme
rencontrer personnellement les gens, est indispensable pour créer des
relations de confiance. Pour cette raison, un vif intérêt se manifeste pour le
prochain salon : « Le nombre actuel d'inscriptions venant de plus de 55 pays
est très prometteur et nous sommes ravis d'enregistrer près de 10 % de
nouveaux exposants pour l'Interzoo 2022 », déclare Dr Rowena Arzt,
directrice du département Salons de WZF GmbH.
Le prochain Interzoo dédiera un espace aux start-up. La WZF souhaite ainsi
donner l'opportunité aux jeunes entreprises allemandes et étrangères de se
présenter dans un espace spécialement conçu pour elles, dans des
conditions privilégiées. Les start-up allemandes peuvent également
demander une subvention au Ministère fédéral de l'économie et de l'énergie
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi).

En attendant le prochain salon, mais aussi pour l'après-salon, l'organisatrice
a mis sur pied un programme de séminaires en ligne varié et disponible en
permanence, comprenant des contributions techniques de l'Interzoo.digital
et qui sera progressivement alimenté de nouveaux contenus. Les tendances,
les enjeux et l'évolution du marché de l'animalerie seront les principaux
thèmes de l'Interzoo Academy. Pour assister aux sessions, il suffit de
s'inscrire sur le portail www.interzoo-academy.com. De cette manière, les
exposants et les visiteurs de tous les pays peuvent parfaitement s'informer
sur les évolutions du secteur et se préparer au mieux au prochain Interzoo.
À Bologne/Italie, le Zoomark International permettra des échanges
personnels avec les organisateurs de l'Interzoo du 10 au 12 novembre 2021.
L'équipe du salon Interzoo sera présente dans le mall avec son propre stand
A39.
Communiqués de presse, photos et vidéos dans l'espace Newsroom :
www.interzoo.com/en/news
Tous les autres services pour journalistes et représentants des médias sont
disponibles sur : www.interzoo.com/press
Contact de presse Interzoo
Dr Anja Wagner (Responsable de l'information Interzoo)
T +49 6 11 44 75 53-17
Antje Schreiber (Attachée de presse WZF/ZZF)
T +49 6 11 44 75 53-14
presse@zzf.de
Pressestelle NürnbergMesse GmbH
Ariana Brandl (accréditation, centre de presse)
T +49 9 11 86 06-82 85
ariana.brandl@nuernbergmesse.de

Prêts pour le prochain salon Interzoo physique
Communiqué de presse – Octobre 2021

Page 2/3

Informations sur l'organisateur
La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF)
organise l'Interzoo de Nuremberg avec le 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 1 900 exposants et près de 39 000
visiteurs professionnels venant de plus de 125 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, l’Interzoo Academy propose des conférences sur des thèmes qui
intéressent l’industrie des animaux de compagnie.
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° d’entreprise : HRB 23138, tribunal d’instance de Wiesbaden
N° de T.V.A. : DE 113595781
interzoo@zzf.de
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