
 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Mars 2022 

 

 

Interzoo s'appuie sur un réseau solide aux États-Unis 

 

Wiesbaden/Orlando – Quelques semaines seulement avant l'ouverture 

de l'Interzoo 2022 du 24 au 27 mai à Nuremberg, le grand salon 

international de l'animalerie se présente à la Global Pet Expo aux États-

Unis. 

 

L'Interzoo participera à la Global Pet Expo avec son propre stand du 23 au 

25 mars à Orlando, en Floride. « Le monde se réjouit de découvrir l'Interzoo 

au mois de mai », déclare Madame Dr Rowena Arzt, directrice du service 

des salons de l'Association professionnelle des entreprises d'animalerie 

organisatrice (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe, WZF). 

« Nous sommes à Orlando pour présenter les nouveautés de l'Interzoo et 

répondre personnellement aux questions. Notre secteur a longtemps dû 

renoncer aux rencontres en face à face. De nouveau, il est possible de se 

rencontrer sur des salons et nous voulons saisir cette opportunité pour nouer 

un dialogue direct avec le marché de l'animalerie américain. » 

 

« Les exposants et visiteurs américains sont très intéressés », souligne 

Gordon Bonnet, gérant de la WZF et de la Fédération allemande des 

entreprises d'animalerie (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, ZZF) 

promotrice du salon. « Dès le premier jour du salon, nous avons pu informer 

un grand nombre d'entreprises sur la nouvelle édition de l'Interzoo ». 

L'Interzoo accueille de nombreux visiteurs américains et les fabricants 

américains font partie des quatre principaux exposants.  

 

Sur les quelque 1 300 exposants de l'Interzoo 2022 venant de 60 pays, 68 

viennent actuellement des États-Unis. Le stand commun américain en 

représente 25. Les entreprises américaines présentent surtout des aliments 

pour animaux et des produits technologiques, des articles pour chiens et 

chats, des produits pour l'aquariophilie et des accessoires.  
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Selon les statistiques de l'association American Pet Products (APPA), 70 % 

des ménages américains possèdent un animal domestique, ce qui 

correspond à 90,5 millions de ménages. 103,6 milliards de dollars 

(93,6 milliards d'euros) sont dépensés pour les animaux domestiques. Pour 

2021, les dépenses consacrées aux animaux domestiques aux États-Unis 

sont estimées à 109,6 milliards de dollars américains (99,0 milliards 

d'euros). 

 

Dans le cadre de l'Interzoo, une « Country Session USA » sera organisée le 

deuxième jour du salon pour discuter de ce marché immense et diversifié. 

Nous y exposerons les données du marché et les conditions d'importation. 

En outre, il sera possible de nouer des contacts et de répondre aux questions 

concernant le marché américain.  

 

Conditions d'entrée simplifiées 

Les conditions d'entrée sur le territoire allemand sont beaucoup plus simples 

depuis les dernières semaines. Toutefois, les gestes barrières élémentaires, 

tels que le port du masque dans les lieux fermés, sont encore en vigueur 

pour assurer la protection de tous. Actuellement, il n'y a plus d'obligation de 

quarantaine ou de déclaration avant de pouvoir venir en Allemagne. Il suffit 

de présenter un résultat de test négatif de 48 heures maximum, un certificat 

de vaccination avec un vaccin reconnu en Allemagne ou un certificat de 

guérison. 

 

À partir de fin mars 2022, la nouvelle ligne entre Londres Heathrow et 

l'aéroport Albrecht Dürer de Nuremberg facilitera l'accès en avion. Dans un 

premier temps, British Airways prévoit quatre vols par semaine entre Londres 

et Nuremberg. À partir du mois de mai, il est prévu de passer à six vols par 

semaine. Ainsi, la région métropolitaine de Nuremberg est reliée à la plus 

grande plaque tournante d'Europe, facilitant l'accès à l'Interzoo. 

 
Pour de plus amples informations sur l’entrée sur le territoire allemand : 

www.interzoo.com/en/visitors/travel/travelinformation 
 

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 

https://www.linkedin.com/company/heathrow-airport/
https://www.linkedin.com/company/flughafen-n%C3%BCrnberg-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/british-airways/
https://www.interzoo.com/en/visitors/travel/travelinformation
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Contact presse Interzoo  

Dr Anja Wagner (conseillère en relations publiques 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 
 

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 

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 


