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Interzoo 2018 sous les meilleurs auspices
Du 8 au 11 mai 2018, le marché mondial de l’animalerie se retrouvera
de nouveau dans le cadre de l’Interzoo, le plus grand salon mondial
consacré au secteur animalier : après la première phase d’inscription,
une tendance à la hausse s’esquisse déjà. Les jeunes start-up
souhaitant participer au prochain Interzoo bénéficieront d’un grand
soutien.
Hans-Jochen Büngener, président du comité du salon Interzoo est satisfait
du nombre actuel d’inscriptions : « Qu’il s’agisse de l’Allemagne, de
l’Europe ou des pays d’outre-mer, le nombre de réservations de stands est
supérieur à celui que nous avions enregistré à même époque pour le
dernier salon. » Herbert Bollhöfer, directeur de l’Association professionnelle
des entreprises d’animalerie (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer
Fachbetriebe GmbH, en abrége WZF) qui organise le salon est lui aussi
optimiste : « L’Interzoo 2018 se présente sous les meilleurs auspices. Par
rapport au dernier salon à même époque, nous enregistrons d’une part une
forte participation de notre clientèle habituelle et, d’autre part 30 pour cent
de nouveaux exposants de plus qui s’intéressent à l’Interzoo. »
L’Interzoo 2018 fournira donc ainsi de nouveau dans 13 halls sur une
surface de plus de 115 000 m2 un aperçu global de la nouvelle gamme
innovante d’aliments, produits de soins et accessoires pour les
quadrupèdes, les oiseaux, les poissons d’ornement et les animaux de
terrarium. Plus de 1 800 exposants originaires de plus de 60 pays s’étaient
présentés dans le cadre du dernier Interzoo en 2016. Seuls les visiteurs
professionnels munis d’une pièce justificative sont admis au salon. Il s’agit
en général de décideurs issus du commerce spécialisé, de drogueries, de
magasins de bricolage et jardineries, du commerce alimentaire de détail et
du commerce électronique, de salons de toilettage, de pharmacies et aussi
de vétérinaires. 70 pour cent d’entre eux viennent de l’étranger.

Soutien aux jeunes entreprises novatrices
Le Ministère fédéral de l’Économie et l’Énergie (Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie, en abrégé BMWi) a intégré pour la première fois
l’Interzoo 2018 dans son programme de soutien aux jeunes entreprises
innovantes souhaitant participer à des salons pilotes d’envergure
internationale. Le programme encourage la participation au salon, dans le
cadre du pavillon « Innovation made in Germany », de jeunes start-up
ayant leur siège social en Allemagne afin de leur permettre de faire leur
entrée sur le marché et de favoriser ainsi les exportations de produits et
procédés innovants.
L’Office fédéral de l’Économie et du Contrôle des Exportations (Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, en abrégé BAFA) rembourse aux
entreprises satisfaisant aux critères jusqu’à 60 pour cent des frais de
participation. Les prestations proposées dans le cadre de ce pavillon
collectif comprennent notamment une formule clés en mains : stand
complet avec mobilier et éclairage, raccordement électrique et
consommation d’électricité, assistance par une hôtesse, services marketing
et bien d’autres choses. L’AUMA, Fédération Allemande des Salons et
Foires, propose en outre aux start-up un service de conseil à l’export.
Les jeunes entreprises souhaitant participer à l’Interzoo 2018 dans le cadre
de ce pavillon subventionné doivent envoyer leur candidature à la
NürnbergMesse d’ici le 10 mars 2018 au plus tard.
Les conditions suivantes doivent être remplies pour pouvoir prendre
part à ce programme de soutien :
• Siège social et activité commerciale en Allemagne
• Entreprise fondée durant les dix dernières années
• Petite entreprise selon la définition de l’UE (moins de 50
collaborateurs, bilan ou chiffre d’affaires annuel s’élevant au
maximum à 10 millions d’euros)
Les entreprises peuvent se procurer des informations complémentaires
concernant la participation au salon sur le site web de l’Interzoo :
www.interzoo.com/gemeinschaftsstand
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Ne pas oublier : Interzoo 2018 décalé
L’Interzoo 2018 se tiendra du mardi 8 au vendredi 11 mai, intégrant
l’Ascension qui est jour férié en Allemagne. La WZF avait fait part l’an
dernier de ce décalage du salon qui se tiendra du mardi au vendredi sur
recommandation du comité de l’Interzoo. Pour les salons à venir, la WZF
veut intégrer le jeudi de l’Ascension qui un jour férié légal dans tous les
länder allemands.
L’organisateur de l’Interzoo est l’Association professionnelle des
entreprises d’animalerie (WZF) qui a chargé la NürnbergMesse GmbH de
la mise en place et de la réalisation du salon.
www.interzoo.com
Inscription des exposants
Équipe en charge du projet Interzoo
Tél. +49 9 11 86 06-80 95
Fax +49 9 11 86 06-12 00 49
interzoo@nuernbergmesse.de
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires et des photos sur le site :
www.interzoo.com/press
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