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Christian Traumann de MULTIVAC nouveau 

président de l’interpack 

 
 

Christian Traumann, Directeur général et Group CFO de MULTIVAC Sepp 

Haggenmüller SE & Co. KG est le président de l’interpack 2020. Lors de 

la réunion constituante du Conseil consultatif du salon, il a été élu à la tête 

de celui-ci. Traumann est depuis 2015 président de la fédération 

professionnelle machines agro-alimentaires et machines de 

conditionnement au sein de la VDMA, et il était déjà président de 

l’interpack en 2011. Les postes de vice-présidents sont occupés par 

Markus Rustler, associé gérant de Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG et 

Roland Strassburger, gérant (CEO) de SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA. 

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.  

 

Par la première réunion du Conseil consultatif commence la phase 

d’orientation stratégique et de préparation du contenu concret de l’interpack 

à venir. Elle aura lieu, selon son rythme habituel, dans trois ans, du 7 au 13 

mai 2020, au parc des expositions de Düsseldorf. Sa dernière édition, 

organisée en mai 2017 avec 2866 exposants et 170899 visiteurs, a reçu 

beaucoup de compliments de la part des exposants. Beaucoup 

d’entreprises ont rapporté n’avoir jamais enregistré autant de commandes 

concrètes lors d’un salon. Le salon de sous-traitance « components – 

special trade fair by interpack » aura lui aussi à nouveau lieu en 2020 

entièrement en parallèle à l’interpack, à un emplacement central du parc 

des expositions. Suite aux retours positifs de la manifestation de 2017, des 

possibilités d’extension sont à présent examinées. Les inscriptions aux 

deux salons ont déjà commencé et courront jusqu’à fin février 2019. 

 

Les exposants et visiteurs de l’interpack 2020 peuvent se réjouir de 

découvrir une entrée Sud entièrement réaménagée, avec un nouveau Hall 

1. Ce nouveau bâtiment remplacera à partir de l’été 2019 les actuels Halls 

1 et 2, et offrira six salles de conférences en plus de la surface d’exposition. 

Il sera relié directement au Congress Center Sud.  
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