
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Mai 2018 
 
 

Fonctionnelles, durables et élégantes : 
les nouveautés pour animaux de compagnie 
présentées à l’Interzoo 2018 

 

Alimentation animale de provenance régionale, snacks sains, 

aquariums gérés par une application mobile et lits orthopédiques 

pour chiens : à l’Interzoo 2018, le salon leader mondial de l’animalerie, 

les visiteurs professionnels découvrent les dernières tendances du 

monde entier. La WZF, Association professionnelle des entreprises 

d’animalerie (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe 

GmbH), qui organise le salon s’attend à accueillir à Nuremberg du 8 

au 11 mai environ 40 000 visiteurs professionnels venant de plus de 

100 pays. Sur plus de 120 000 mètres carrés, approximativement 2 000 

exposants présenteront des nouveautés, des produits perfectionnés 

et des articles classiques parmi lesquels des aliments innovants, des 

produits de soins et accessoires pour les quadrupèdes, les rongeurs, 

les oiseaux, les chevaux et les animaux d’aquarium et de terrarium. 

 

La grande majorité des propriétaires d’animaux donnent à leurs chiens et 

chats des aliments tout préparés. Les fabricants adaptent leurs recettes 

aux différentes phases de la vie d’un chien et d’un chat et à certains 

problèmes de santé spéciaux en se basant sur les connaissances 

scientifiques les plus récentes. Ceci permet de satisfaire de manière 

optimale aux besoins des animaux. Les fabricants misent également sur 

des substances naturelles : il y a de moins en moins d’exhausteurs de 

goût, d’agents conservateurs ou de colorants dans les gamelles. 
 

Les propriétaires d’animaux veulent de nos jours des aliments sains offrant, 

en plus de la simple valeur nutritive, d’autres atouts sur le plan fonctionnel. 

Cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur des snacks : 

l’Interzoo 2018 présentera des aliments à mâcher fonctionnels tels que des 

snacks pour l’hygiène dentaire des chiens ou des snacks spéciaux bons 

pour la peau, le pelage, les articulations ou facilitant la digestion. Il existe 

en outre des snacks à manger entre deux repas ou destinés à 

récompenser l’animal tels que les snacks végétariens ou des mélanges 

prêts à l’emploi permettant aux propriétaires de chien de faire, en fonction 

des besoins, des gâteaux secs tout frais. 
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La méthode BARF (nourriture crue biologiquement appropriée à l’espèce) 

reste en vogue. Les fabricants d’aliments pour animaux les ont ajoutés 

depuis longtemps à leur gamme et offrent des mélanges BARF prêts à 

l’emploi. 

 

Etant donné que les compléments alimentaires sont extrêmement 

importants pour ce type de nutrition, les fabricants ont intégré dans leurs 

lignes de produits des aliments complémentaires tout préparés riches en 

protéines végétales et substances minérales, en vitamines et oligo-

éléments. Le menu BARF inclut également pour la première fois des larves 

d’insectes crues du fait de leur teneur en protéines. Les morceaux de 

viande lyophilisés seront l’un des autres produits phares. Les aliments 

« BARF » secs se conservent plus longtemps, sont faciles à transporter et 

très pratiques en voyage. 

 

Développement durable et ressources régionales 

L’Interzoo met clairement en évidence le fait que les fabricants sont très 

soucieux de préserver les ressources et de produire sans nuisances pour 

l’environnement et de manière socialement responsable. Certaines 

entreprises se sont fixé comme objectif la neutralité climatique. Divers 

fabricants misent sur des emballages non polluants. Les colliers ou lits pour 

chiens sont fabriqués de façon à préserver les ressources en utilisant par 

exemple des résidus. 

 

En outre, on constate une nette tendance à utiliser des ressources 

régionales. C’est ainsi par exemple que certains fabricants d’aliments pour 

animaux renoncent à l’utilisation de viandes exotiques et utilisent des 

ingrédients régionaux, en partie purement biologiques. Pour la fabrication 

des fonds d’aquarium, on a recours à des produits provenant de carrières 

allemandes. 

 

Allier la profession, la mobilité et la détention d’un animal domestique 

En outre, la technique moderne joue un rôle grandissant lorsqu’il s’agit de 

concilier profession et mobilité avec la détention d’animaux de compagnie. 

Des gadgets tels que des distributeurs automatiques de nourriture 

permettent par exemple d’alimenter les animaux aux heures programmées. 

Autre exemple : la technologie RFID qui facilite la tâche des propriétaires 

d’animaux, notamment grâce à des chatières automatiques qui permettent 

au chat de se déplacer en toute liberté, sans avoir à lui ouvrir la porte. 
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Technique à faible consommation d’énergie dans l’aquariophilie et la 

terrariophilie 

Les aquariums peuvent également être surveillés et télécommandés à 

distance de manière flexible durant l’absence du propriétaire. Les 

aquariophiles peuvent entre autres surveiller et régler la température, le 

niveau d’eau, la teneur en oxygène ou CO2, la lumière et l’alimentation 

grâce à une application et à des dispositifs de commande raccordés. Les 

poissons ne manquent ainsi de rien. 

 

Les applications modernes sont utiles tant pour les aquariophiles 

expérimentés que pour les débutants : ceux qui ne sont pas encore très 

familiarisés avec la technique ou la chimie trouveront d’ici quelque temps 

dans le commerce des solutions simples mais efficaces telles que des 

éliminateurs de poison pour aquarium ou une commande LED simulant un 

biotope naturel sans que l’utilisateur doive savoir quel spectre de couleurs il 

doit régler pour chaque type de biotope. 
 

La technologie LED permet au propriétaire d’animaux d’économiser de 

l’énergie car les ampoules LED éclairent mieux en consommant moins : 

grâce aux nouveaux éclairages, les couleurs de l’univers subaquatique 

sont beaucoup plus intensives et les plantes aquatiques et les coraux 

poussent mieux. La technique LED est même utilisée pour les vestes pour 

chiens afin qu’on les voit mieux l’hiver quand il fait sombre. 
 

La technique moderne fait également son entrée dans le secteur de la 

sécurité : parmi les nouveautés, on compte des GPS tout petits et légers à 

fixer sur le collier permettant de localiser les animaux de compagnie et 

fonctionnant dans plus de 200 pays. 
 

Équipement individuel pour tous les goûts 

Élégant ou fonctionnel ? Les colliers main pour chien, les laisses ou les 

plaques d’identification ont un aspect individuel. En ce qui concerne les 

meubles tels que les arbres à chat ou les lits pour chiens, pratiquement 

tous les souhaits peuvent devenir réalité. Les amis des animaux trouveront 

d’ici peu dans le commerce un somptueux lit pour chien ou chat de style 

rococo, fait main par exemple avec un cadre massif en chêne. Les styles 

sont extrêmement variés et peuvent également être adaptés au mobilier du 

propriétaire d’animaux. Les arbres à chats sont réalisés dans de très beaux 

décors bois. 
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Pour le transport des petits chiens, il existe de multiples sacs élégants et 

multifonctionnels et des niches au design classique. D’autre part, des 

meubles fonctionnels tels que des lits pour chiens ayant des problèmes 

d’articulation ou de colonne vertébrale préservent la santé de l’animal. 
 

La bonne condition physique reste un thème important 

La bonne condition physique des animaux sera de nouveau l’un des 

thèmes majeurs de l’Interzoo 2018. Les exposants présenteront de 

nombreux jouets d’action qui soutiennent l’activité mentale et corporelle 

des petits rongeurs et des oiseaux, des chiens et des chats et favorisent 

l’interaction entre l’animal et l’homme par le biais du jeu. 

 

En ce qui concerne les chiens et les chats, cela inclut des accessoires 

faciles à utiliser pour les entraîner au rapport, des jouets aquatiques 

stimulants ou des jouets à mâcher ou à tirailler. 

 

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. La Fédération allemande des 

entreprises d’animalerie (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe 

Deutschlands e.V., en abrégé ZZF) est le promoteur du salon. 

 

Informations complémentaires : www.interzoo.com 

 

Contact visiteurs 
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Messezentrum Nürnberg 

Tél. +49 9 11 86 06-49 69 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires et des photos sur le site : 

https://www.interzoo.com/en/news 


