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Interzoo 2018 désormais du mardi au vendredi 
 

A partir de 2018, le salon leader international de l’animalerie Interzoo 

aura toujours lieu en mai du mardi au vendredi. C’est ce qu’a décidé 

l’Association professionnelle des entreprises d’animalerie 

(Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH, en 

abrégé WZF) sur recommandation du comité du salon Interzoo. 

 

« Sur la base de notre analyse des statistiques relatives à la structure du 

visitorat et au nombre des visiteurs accueillis jusqu’à présent durant les 

journées de salon et compte tenu des résultats des sondages menés 

auprès des visiteurs et exposants durant les derniers salons, nous avons 

décidé de décaler l’Interzoo afin de répondre au mieux aux besoins des 

exposants et visiteurs » explique Herbert Bollhöfer, directeur de la WZF 

GmbH. 

 

Hans-Jochen Büngener, président du comité de l’Interzoo, ajoute : « Le 

pourcentage de visiteurs et décideurs internationaux a continuellement 

augmenté ces dernières années avec une préférence de plus en plus nette 

pour le jeudi et le vendredi. » Selon lui, le samedi qui est le jour où le 

commerce de détail réalise les plus gros chiffres d’affaires, n’est pas 

volontiers réservé à la visite d’un salon. « En outre, de moins en moins de 

détaillants allemands viennent le dimanche à l’Interzoo. Ils préfèrent visiter 

le salon le jour de l’Ascension qui fait partie par tradition des journées de 

l’Interzoo » a poursuivi Büngener. A l’avenir, la WZF veut donc intégrer 

fermement ce jeudi qui est un jour férié en Allemagne dans les journées de 

salon. 

 

Herbert Bollhöfer énumère d’autres avantages: « Tant les exposants que 

les visiteurs ont le temps de se reposer pendant le week-end après le salon 

et le voyage aller et retour est plus agréable pour les visiteurs. » 

 

Les dates des prochains salons Interzoo : 

Du mardi 8 au vendredi 11 mai 2018 

Du mardi 19 au vendredi 22 mai 2020 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des 

informations complémentaires et des photos sur les sites : 

www.interzoo.de/press 

 

 


