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Idées et inspiration pour l’innovation dans l’industrie 
des aliments pour animaux : l’Association 
professionnelle des entreprises d’animalerie 
(Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe 
GmbH, WZF) et l’organisateur du Petfood Forum WATT 
Global Media annoncent leur partenariat dans le 
domaine des start-up. 
 

Wiesbaden/Rockford – Depuis plus de 30 ans, la conférence et 

exposition Petfood Forum annuelles favorisent le développement des 

relations et des transactions commerciales dans l’industrie des 

aliments pour animaux. Pour le Petfood Forum 2023, WATT Global 

Media et l’Association professionnelle des entreprises d’animalerie 

(WZF) annoncent leur nouveau partenariat : à l’occasion du Petfood 

Forum, les jeunes entreprises internationales de l’industrie des 

aliments pour animaux pourront se présenter à Kansas City, Missouri 

(USA) du 1er au 3 mai 2023 dans un « pavillon Interzoo des start-up ». 
 

À l’occasion de l’Interzoo 2022, la WZF a déjà aidé les jeunes entreprises à 

entrer sur le marché : sur une aire réservée aux start-up et sur la Fresh Ideas 

Stage, elle ont pu présenter leur marque à un grand public international. 
 

En 2023, la WZF et le Petfood Forum poursuivront l’initiative lancée à 

l’occasion de l’Interzoo, en donnant la possibilité aux start-up internationales 

de l’industrie des aliments pour animaux de participer à une exposition lors 

du Petfood Forum 2023 et d’accéder ainsi à des fabricants et des marques 

d’aliments pour animaux, mais aussi à des entreprises de conditionnement. 
 

Le Petfood Forum 2023 : la plateforme idéale pour les start-up de 

l’industrie des aliments pour animaux 

Chaque année, le Petfood Forum est une plateforme unique et précieuse 

pour les fournisseurs d’aliments pour animaux qui leur permet de présenter 

et de vendre des produits à l’industrie internationale des aliments pour 

animaux.  
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« Le marché international des aliments pour animaux évoluant sans cesse, 

des recherches supplémentaires et des progrès technologiques s’imposent 

pour les marques et les fabricants afin de répondre aux exigences des 

consommateurs », déclare Steve Akins, Executive Vice President, Global 

Petfood and Events chez WATT Global Media. « L’un des points forts du 

Petfood Forum est sa surface d’exposition sur laquelle près de 400 

fournisseurs d’ingrédients, de technologie, de conditionnements et de 

services de l’industrie des aliments pour animaux peuvent entrer en contact 

avec des acheteurs du monde entier. »  

 

« En participant chaque année au Petfood Forum, les spécialistes du secteur 

ont la possibilité de s’informer sur les tendances actuelles des 

consommateurs, ainsi que sur les évolutions technologiques et l’évolution 

des produits, tout en donnant la possibilité aux personnes assistant à la 

conférence et à l’exposition de nouer des contacts, de travailler ensemble et 

de conclure des contrats », déclare Aktins pour résumer les avantages du 

Petfood Forum. 

 

« Avec le Pavillon Interzoo des start-up au Petfood Forum 2023, nous nous 

inscrivons dans la continuité du programme pour les nouveaux venus du 

secteur international à l’Interzoo 2022 », déclare Rowena Arzt, responsable 

du service Salons chez WZF. « L’aide apportée pour la planification du stand 

et le séjour à Kansas City permet aux start-up de se concentrer pleinement 

sur le développement de leur activité et le suivi de leurs contacts à l’occasion 

de la conférence », poursuit Madame Arzt. 

 

« Pour nous, il est essentiel de proposer des plateformes spéciales pour les 

innovations et d’aider les entreprises internationales du secteur animalier à 

se développer. En intensifiant notre coopération fructueuse avec Watt Global 

Media, nous exploitons de nouveaux potentiels en matière d’aliments pour 

animaux domestiques afin d’engager un dialogue direct avec des clients, des 

partenaires ou des investisseurs potentiels, tout en découvrant d’autres 

marchés. » 

 

Pour l’Interzoo 2024 de Nuremberg, Madame Arzt est heureuse d’annoncer 

que le Petfood Forum Europe sera de nouveau organisé parallèlement à 

l’Interzoo.  
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Vous trouverez de plus amples informations sur : 

www.interzoo-pavilion.com 

 

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 
 

Contact presse Interzoo  

Antje Schreiber (attachée de presse WZF/ZZF) 

T +49 6 11 44 75 53-14 

presse@zzf.de 
 

Bureau de presse NürnbergMesse GmbH  

Ariana Brandl (accréditations, centre de presse)  

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

Informations sur l'organisateur du Pavillon Interzoo des start-up 

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.  
 

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 

http://www.interzoo-pavilion.com/
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À propos de Petfood Forum & Petfood Industry 

Le « Petfood Forum » est organisé et animé par « Petfood Industry ». Ils sont 

tous deux propriétaires de WATT Global Media. WATT Global Media affiche 

depuis plus de 100 ans une stabilité notable dans l’industrie agroalimentaire 

et l’industrie des aliments pour animaux. Les marques et le portefeuille de 

WATT permettent d’accéder à une expertise de marché, des groupes cibles 

engagés et des solutions ciblées à la base de relations stables sur le marché 

de la volaille, de l’alimentation pour animaux et des aliments pour animaux 

domestiques.  

Avec WATT Global Media, vous bénéficiez d’un avantage considérable pour 

la mise en œuvre de solutions marketing dynamiques grâce à des 

technologies et des canaux de distribution innovants.  

 

Les exposants du Petfood Forum qui souhaitent d’ores-et-déjà s’inscrire à la 

conférence et à l’exposition 2023 peuvent le faire aux coordonnées 

suivantes : 

 

exhibitorinfo@wattglobal.com 

ou 

https://www.petfoodforumevents.com/exhibit-sponsor/ 

 

Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF) 

Mainzer Straße 10 

65185 Wiesbaden – Germany  

Gérant : Gordon Bonnet  

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

Numéro de TVA intracommunautaire : DE 113595781  

interzoo@zzf.de 
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