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La date de l’interpack 2020 est fixée
La components aura à nouveau lieu en parallèle
Suivant son rythme habituel, la prochaine interpack aura lieu dans trois
ans, du 7 au 13 mai 2020, au parc des expositions de Düsseldorf. La
dernière interpack, organisée en mai de cette année avec 2865 exposants
et 170500 visiteurs, a suscité un grand écho positif de la part des
entreprises participantes. C’est surtout la qualité des visiteurs autant
allemands qu’internationaux et leur disposition particulièrement élevée à
passer commande qui y ont été vantées. De nombreuses sociétés
disaient qu’elles n’ont jamais auparavant pris autant de commandes
concrètes pendant un salon.
D’ici à 2030, Messe Düsseldorf aura investi au total 636 millions d’euros
de fonds propres dans l’extension et la modernisation du parc des
expositions. Un jalon sera l’entrée Sud entièrement redessinée, avec le
nouveau Hall 1, dont peuvent se réjouir les exposants et visiteurs de
l’interpack 2020. Cette nouvelle construction remplacera à partir de l’été
2019 les Halls 1 et 2 actuels, dont les bases datent encore des années
70. Le nouveau Hall 1 aura une capacité de 12025 mètres carrés, de sorte
que plus de 550 mètres carrés de surface supplémentaire seront
disponibles pour l’interpack 2020 par rapport à l’ancienne constellation. En
plus du Hall 1, le nouveau complexe comprendra un foyer d’environ 2100
mètres carrés situé directement devant le hall, et un auvent pointu haut de
17 mètres, fait de tissu de fibre de verre translucide à éclairage à LED
intégré. Il comprendra six salles de conférences et sera directement relié
au Congress Center Süd.
Le salon de sous-traitance « components – special trade fair by
interpack » sera organisé une fois de plus en 2020 entièrement en
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parallèle à l’interpack, à un endroit central du parc des expositions. Cette
année, ce concept à produit beaucoup de retours positifs parmi les
exposants participants, de sorte que des possibilités d’extension sont
étudiées pour 2020.
Les entreprises qui souhaitent exposer à l’interpack ou à la components
2020 pourront s’y inscrire dès la fin de 2017, et donc nettement plus tôt
que jusqu’à présent. La clôture officielle des inscriptions se situera au
printemps 2019. Messe Düsseldorf communiquera ultérieurement les
dates exactes.
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