
 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Décembre 2021 

 

 

Interzoo 2022 accueille le Petfood Forum Europe 

 

Wiesbaden/Nuremberg – La Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH (WZF) annonce une nouvelle collaboration : la 

conférence Petfood Forum Europe de WATT Global Media aura lieu le 

23 mai – soit un jour avant le début officiel du salon 2022 – au centre 

d’expositions de Nuremberg. 

 

« Nous sommes très heureux de collaborer avec WATT Global Media pour 

la conférence Petfood Forum Europe. Cela nous permet de débuter le salon 

de manière originale tout en offrant un espace pour des discussions 

approfondies sur les sujets importants de l’alimentation animale comme par 

exemple les ingrédients ou les technologies de transformation », déclare la 

Dr Rowena Arzt, directrice du département Salons de la société WZF qui 

organise le salon Interzoo. 

 

Steve Akins, Executive Vice President, Publisher, Global Petfood & Events 

chez WATT Global Media, ajoute : « La coopération avec le salon Interzoo 

permet aux participants du congrès d'échanger de manière approfondie sur 

les dernières technologies de production d’aliments pour animaux et de 

découvrir le lendemain le secteur de l’animalerie dans son ensemble et de 

faire des affaires. En raison de son caractère international, des segments 

représentés et de son offre de produits, le salon Interzoo est le cadre parfait 

pour la conférence Petfood Forum Europe. » 

 

Lors de la conférence Petfood Forum Europe, des experts aborderont les 

dernières tendances recherches et innovations sur le marché de 

l’alimentation animale en Europe. Par ailleurs, cette conférence d'un jour 

offre aux professionnels du monde entier l’occasion de créer des contacts, 

d'échanger des idées et de faire des affaires avec les plus grands 

fournisseurs. Les détails concernant le programme et les conférenciers 

seront publiés en janvier.  
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Le salon Interzoo est la plus grande plateforme de marketing du monde dans 

le secteur international de l’animalerie. Au cours de ces quatre jours de 

salon, des producteurs, des grossistes et des fournisseurs provenant de plus 

de 60 pays présenteront les nouveaux aliments, produits de soin, 

accessoires et services pour les animaux domestiques. Du 24 au 27 mai, le 

salon Interzoo proposera un programme varié : Les évolutions régionales et 

les particularités de l’import et de l’export des différents marchés et régions 

seront au centre des Interzoo Country Sessions. Le thème de la durabilité 

fera l’objet de l’Interzoo Sustainability Session le premier jour du salon et 

d’autres conférences. Des interventions actuelles sur les chiffres du marché, 

le toilettage, l’aquariophilie, le marketing d'influence et d’autres sujets sont 

également prévues. 

 

Informations sur la conférence Petfood Forum Europe 

La conférence Petfood Forum est organisée par le magazine Petfood 

Industry. Les deux font partie du groupe WATT Global Media qui depuis plus 

de 100 ans permet à des relations commerciales de voir le jour dans le 

domaine agricole et de l’alimentation animale. Les marques et la gamme de 

produits de WATT Global Media permettent d’accéder à une bonne 

connaissance des marchés, à des groupes cibles engagés et à des solutions 

ciblées qui à leur tour permettent d'établir des relations réussies sur les 

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

les animaux domestiques. Plus d'informations : 

PetfoodForumEvents.com/Europe  

 
Contact Petfood Forum  
Lynzee Glass, Forum Marketing Coordinator 
T +1 81 59 66 55 21  

events@wattglobal.com 

 

 

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 

 
  

https://petfoodforumevents.com/Europe
mailto:events@wattglobal.com
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Contact de presse Interzoo  

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 (accréditations, centre de presse)  

T +49 9 11 86 06-82 85  

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 
 

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 de ce salon à la société NürnbergMesse GmbH. Depuis l'été 

2020, la WZF propose avec l’Interzoo Academy 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.de  
 

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 


