
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Février 2023  
 

 

Du nouveau dans les relations publiques pour le salon 
leader mondial Interzoo 
 

Wiesbaden – Le propriétaire et organisateur de l'Interzoo , WZF GmbH,   

renforce son équipe des relations publiques. Pour le salon leader 

mondial Interzoo, les relations publiques sont confiées à Konstantin 

Rohé. 

 

Intervenant en relations publiques, Konstantin Rohé se charge depuis janvier 

2023 des relations publiques et du travail de presse pour le salon leader 

mondial Interzoo. Cet homme de 32 ans est responsable de la 

communication pour le salon international de l’animalerie et de tous les 

événements qui s’y rapportent.  

 

Ce spécialiste des médias dispose d’une grande expérience professionnelle 

dans la communication : Rohé fut rédacteur pour le programme destiné aux 

enfants et aux jeunes de la deuxième chaîne allemande ZDF, stratège de 

communication pour une agence de publicité renommée et chef de service 

de TOUR, le plus grand magazine allemand consacré au vélo. Né à 

Francfort, il a participé au développement de la communication multicanal 

de la Fondation allemande pour l’engagement et le bénévolat créée en 2021, 

officiant en qualité de rédacteur en chef, responsable notamment du 

développement des publications et de la stratégie numérique.  

 

« Je suis heureux de présenter l’Interzoo et la diversité de ses produits aux 

amis des animaux, aux spécialistes du secteur et aux professionnels, avec 

élan et sincérité, sur tous nos canaux », déclare ce propriétaire de deux 

chats. 

 

 

 

Communiqués de presse, photos et vidéos dans l’espace Newsroom : 

www.interzoo.com/en/news 
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Tous les services pour journalistes et représentants des médias sur :  

www.interzoo.com/press 

 

Contact presse 

Konstantin Rohé (intervenant relations publiques Interzoo) 

T +49 6 11 44 75 53-17 

rohe@zzf.de 
 

Antje Schreiber (attachée de presse WZF/ZZF) 

WZF GmbH 

T +49 6 11 44 75 53-14 

presse@zzf.de 
 

Ariana Brandl (accrédiations, centre de presse)  

Pressestelle NürnbergMesse GmbH 

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 1 300 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.  
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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 
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