
 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Janvier 2022 

 

 

L'Interzoo de mai 2022 offre le cadre idéal pour 
accueillir cet événement international pour les 
professionnels du secteur. 

 

Wiesbaden/Nuremberg – L'Association professionnelle des 

entreprises d'animalerie (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer 

Fachbetriebe GmbH, WZF) et la NürnbergMesse sont impatientes de 

présenter la nouvelle édition internationale variée et vivante du salon 

international Interzoo à Nuremberg. 

 

Près de 1 200 exposants de plus de 60 pays, dont plus de 250 venant 

d'Allemagne, sont inscrits, en ce mois de janvier, au prochain Interzoo 2022 

qui se tiendra à Nuremberg du 24 au 27 mai. La participation au salon de 

jeunes entreprises allemandes innovantes financée par le Gouvernement 

fédéral dans le cadre d'un stand collectif est déjà pleinement exploitée et la 

start-up internationale area rencontre également un grand succès. Au total, 

sept pavillons nationaux sont annoncés pour l'Interzoo 2022. 

 

De bonnes conditions pour une participation réussie et en toute 

sécurité 

L'organisatrice WZF et la NürnbergMesse chargée de la mise en œuvre du 

salon suivent avec attention l'avancée de la pandémie de coronavirus. Les 

informations des experts nous permettent de supposer que la situation sera 

tout autre au mois de mai. L'ingénieux concept de sécurité et d'hygiène, les 

possibilités de test et la taille des différentes halles dont l'air est 

complètement remplacé plusieurs fois par heure, offrent les conditions de 

sécurité idéales pour les exposants et les visiteurs internationaux du salon. 

Vous trouverez plus d'informations sur le site web de l'Interzoo : 

www.interzoo.com/protective-measures 
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Selon le site info régulièrement actualisé de l'AUMA, la Fédération 

Allemande des Salons et des Foires, les exposants et visiteurs de salons ne 

sont quasiment plus soumis à des restrictions de voyage malgré le nombre 

élevé d'infections : « Les participants étrangers peuvent venir en Allemagne. 

Ceci s'applique également aux personnes venant de zones à haut risque, 

ainsi qu'aux visiteurs ou exposants qui ne sont pas vaccinés contre le Covid. 

Toutefois, il est possible que certains salons n'acceptent que les personnes 

vaccinées ou guéries. »  

www.auma.de/en/exhibit/legal-matters/entry-requirements 

 

Découvrir la diversité de l'animalerie internationale 

Les entretiens personnels avec les collègues du secteur, les nouveaux 

contacts professionnels enrichissants, la découverte de tendances et 

d'inspirations pour sa propre activité – tout ceci et plus encore plaident pour 

une visite classique du salon sur site. Nul autre salon que le salon 

international Interzoo ne permet de découvrir la diversité du secteur 

international de l'animalerie, d'une manière aussi concrète et avec une telle 

synergie. « Nous, les organisateurs, pouvons créer, avec nos partenaires, le 

cadre optimal pour les exposants et les visiteurs », comme le souligne 

Gordon Bonnet, gérant de la WZF. « Après une période pauvre en 

événements, la découverte par les sens sera au centre de l'Interzoo. Les 

rencontres physiques sur place sont des expériences inoubliables qui 

représentent, à elles seules, bien plus que la somme de leurs éléments. 

Nous serons ravis de partager cette expérience avec vous du 24 au 27 mai 

à Nuremberg et de pouvoir vous accueillir personnellement à l'Interzoo 

2022. »  

 

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  

Dr Anja Wagner (conseillère en relations publiques Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 
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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 

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 1 900 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, 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 

 

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 


