
 

1 
 

Presse 

 

L’industrie mise tout sur son Salon de référence: 

l’interpack 2023 affiche déjà complet à 85 % 

Nouvelle devise : « Simply Unique » 

 

La fenêtre d’inscription pour le prochain Salon interpack, qui aura 

lieu du 4 au 10 mai 2023 au parc des expositions de Düsseldorf, 

aurait seulement dû ouvrir à l’automne de cette année.  Toutefois, 

suite à l’annulation de l’interpack 2020 en raison de la pandémie, le 

Salon fut initialement reporté au printemps 2021 et finalement 

annulé. Du coup, les entreprises qui s’étaient déjà inscrites ont cette 

fois eu la possibilité de reporter leur réservation pour le prochain 

interpack. Cette option a rencontré un franc succès. En comptant 

également les entreprises s’inscrivant pour la première fois, le 

Salon affiche complet à 85 % à la mi-août 2021. 

 

« Nous sommes ravis de la réponse de nos clients. Nous entendons 

régulièrement dire qu’ils ont hâte de revoir l’interpack ouvrir ses 

portes, en tant que Salon physique où exposants et visiteurs se 

rencontrent en personne », rapporte Thomas Dohse, directeur de 

projet de l’interpack.  Si l’on considère les retours du secteur, la 

pandémie a montré que les alternatives numériques peuvent être 

un complément de valeur, mais que les rencontres en personne lors 

d’un Salon physique contribuent de manière irremplaçable à la 

création de nouveaux contacts et permettent d’établir une certaine 

confiance, ce qui est extrêmement important. En outre, de 

nombreuses entreprises exposent à l’interpack des machines et des 

systèmes techniquement complexes qui nécessitent de 

nombreuses explications détaillées. Souvent, les clients potentiels 

peuvent étudier ces produits en cours de fonctionnement, et même 

comparer directement les solutions de différents fournisseurs. 
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Pour 2023, l’interpack s’impose également comme le plus grand 

Salon international du secteur de l’emballage et des industries de 

transformation connexes et souligne ce statut avec sa nouvelle 

devise « Simply Unique », qui caractérise depuis peu son image de 

marque. « Le caractère unique de l’interpack se caractérise avant 

tout par la diversité unique des produits et des services proposés 

par nos exposants. Il est complété par nos thèmes spéciaux, qui 

reprennent les tendances des années à venir. En 2023, la durabilité 

sous toutes ses facettes aura encore plus d’influence que les 

années précédentes. Nous nous attaquerons donc à ce sujet 

complexe en coopération avec nos partenaires. En plus des 

produits exposés sur place, le Salon proposera également des 

offres numériques », indique Thomas Dohse.  

 

Par le passé, les thèmes spéciaux de l’interpack ont toujours attiré 

beaucoup d’attention, comme par exemple « SAVE FOOD », qui 

vise à réduire le gaspillage alimentaire, ou le concept de 

l’innovationparc, qui présente des solutions et des approches 

astucieuses à certains problèmes et s’est maintenant établi dans 

d’autres salons internationaux de l’alliance interpack. Des 

informations détaillées sur les différents thèmes spéciaux ainsi que 

les offres numériques supplémentaires de l’interpack 2023 seront 

annoncées dans le courant de l’année prochaine. 

 

L’inscription à l’interpack 2023 est toujours ouverte aux entreprises 

intéressées sur www.interpack.com. Le Salon est une plate-forme 

pour les filières intégrées de production à valeur ajoutée. Elle 

rassemble les procédés et les machines pour l’emballage et le 

traitement des marchandises emballées, les matériaux d’emballage, 

les emballages et la production d’emballage, ainsi que les services 

pour l’industrie de l’emballage. 

http://www.interpack.com/
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Il est également encore possible de s’inscrire pour le Salon sous-

traitants components, qui aura lieu en parallèle, sur 

www.packaging-components.com.  

 

18 août 2021 
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