JANVIER
12.0115.01

Hanovre

DOMOTEX Hannover
Salon mondial du tapis et des revêtements de sol

www.domotex.de

19.0128.01

Berlin

INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE
Semaine verte Internationale de Berlin Exposition de l'agriculture et de
l'horticulture

www.gruenewoche.de

12.0114.01

Munich

OPTI 10
Salon international de l'optique & de la lunetterie

www.opti.de

16.0118.01

Nuremberg

EUROGUSS
Salon international du moulage sous pression pour aluminium et zinc

www.euroguss.de

28.0131.01

Cologne

ISM
Salon international de la confiserie et du snack

www.ism-cologne.de

28.0131.01

Cologne

Pro sweets cologne
Salon international de la confiserie et du snack

www.ism-cologne.de

28.0131.01

Munich

ISPO Munich
Salon international des articles de sports et de la mode sportive

www.munich.ispo.com

FEVRIER
7.0209.02

Berlin

FRUIT LOGISTICA
Salon international du marketing des fruits et légumes

www.fruitlogistica.de

Nuremberg

BIOFACH + VIVANESS
Salon Pilote Mondial des Aliments Biologiques et des Cosmétiques
Naturels

www.biofach.de

16.0219.02

Munich

INHORGENTA Munich
Salon international pour la bijouterie, l’horlogerie, les pierres précieuses,
les perles et la technologie HBJO

www.inhorgenta.com

21.0225.02

Munich

F.re.e
Salon des loisirs et voyages

www.free-muenchen.de

20.0223.02

Berlin

Bautec -Salon international de la construction et des techniques du
bâtiment

www.bautec.com

14.0217.02

MARS
7.0311.03

Berlin

ITB Berlin
Salon international du tourisme

www.itb-berlin.de

7.038.03

Nuremberg

Enforce Tacsalon international consacré aux professionel de la sécurité

www.enforcetac.com

21.0324.03

Nuremberg

HOLZ-HANDWERK
Salon international travail et transformation du bois

www.holz-handwerk.de

21.0324.03

Nuremberg

FENSTERBAU FRONTALE salon international des fenêtres, portes et
façades

www.frontale.de/

13.0315.03

Dusseldorf

ENERGY STORAGE EUROPE salon international pour le stockage des energies renouvellables

www.energy-storage-online.de

18.0320.03

Dusseldorf

Pro Wein
Salon international des vins et des spiritueux

www.prowein.de

20.0323.03

Cologne

Anuga FoodTec
salon international des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire

www.anugafoodtec.de

9.0311.03

Dusseldorf

BEAUTY INTERNATIONAL Düsseldorfsalon international de la cosmétique (ongles, pieds, bien-être, Spa)

www.beauty-international.com

10.0311.03

Dusseldorf

TOP HAIR INTERNATIONALsalon international de la coiffure

www.top-hairinternational.com

27.0201.03

Dusseldorf

EuroCIS salon de la technologie de vente au détail

www.eurocis.com

AVRIL
10.04.13.04.

Munich

ceramitec
salon international des machines, des équipements, procédés et matières
premières pour la céramique et la métallurgie des poudres

www.ceramitec.com

10.04.13.04

Munich

analytica Salon international pour l'analyse instrumentale, les techniques de
laboratoire et la biotechnologie avec analytica Conference

www.analytica-world.com

16.04.20.04

Dusseldorf

Tube Salon International du Tube

www.tube.de

16.04.20.04

Dusseldorf

Wire - Salon International du Fil et du Câble

www.wire.de

17.04.19.04

Berlin

ConhIT
Le rendez-vous des technologies de l'Information pour la santé

www.conhit.de

23.04.27.04.

Hanovre

Hannover Messe
Forum mondial de l’industrie

www.hannovermesse.de

23.04.27.04

Hanovre

CeMAT Salon mondial de la logistique et de la manutention

www.cemat.de

25.04.29.04.

Berlin

ILA Berlin Air Show Salon international de l'aéronautique

www.ila-berlin.de

MAI
15.0518.05

Berlin

fespa - Le salon professionnel international de l'impression numérique
grand format et de l'impression sérigraphique et textile

www.fespa.com

14.05.18.05

Munich

IFAT - salon international de la gestion de l’eau, des déchets et des eaux
usées

www.ifat.de

JUIN
11.06.15.06.

Hanovre

CeBIT
Salon des technologies de l’information et de la bureautique

www.cebit.de

13.0615.06

Nuremberg

STONE+TEC : salon international de la pierre naturelle et de la
technologie de la pierre

www.stone-tec.com/en

19.06.22.06

Munich

automatica - Salon International de l'Automatisation et de la
Mécatronique

www.automatica-munich.com

26.0628.06

Nuremberg

SENSOR+TEST - Salon International et Congrès pour la Sensorique et les
Techniques de Mesure et Contrôle

www.sensor-test.de

JUILLET
26.0728.07

Dusseldorf

GDS-AUTOMNE+GLOBL SHOES Salon international des chaussures et des
accessoires

www.gds-online.de

AOUT
24.082.09

Dusseldorf

TourNatur
Salon de la randonnée et du trekking

www.tournatur.com

24.082.09

Dusseldorf

CARAVAN SALON
salon international de la caravane et des véhicules des loisirs

www.caravan-salon.com/

SEPTEMBRE
31.08 5.09

Berlin

IFA
Salon international de l’électronique grand public et electromenager

www.ifa-berlin.de

12.0915.09

Nuremberg

GALABAUsalon professionnel la construction et l'entretien Urbain, et espaces
verts.

www.galabau-messe.com/en

15.09.20.09.

Munich

IBAsalon mondial de la boulangerie et patisserie

www.iba.de/en

25.09.27.09

Nuremberg

FachPack salon international des solutions d'emballage

www.fachpack.de

18.09.21.09

Berlin

InnoTrans Salon international de l'ingénierie du transport - Composants innovateurs
- Véhicules - Systèmes

www.innotrans.de

OCTOBRE
09.10.11.10.

Dusseldorf

ALUMINIUM Salon mondial de l'aliminium

www.aluminium-messe.com

09.10.11.10

Nuremberg

IT-SA
salon international de la sécurité informatique

www.it-sa.de

16.10.18.10

CHILLVENTA
Nuremberg salon de l'efficacité énergétique, des pompes à chaleur et de la technique
de réfrigération

www.chillventa.de

23.10.26.10

Hanovre

EuroBLECH salon International technologique du travail de la Tôle

/www.euroblech.com

23.10.26.10.

Dusseldorf

Glasstec salon international de la technologie du verre

www.glasstec.de

NOVEMBRE
6.118.11

Berlin

Belekrosalon international des composants electroniques

www.belektro.de

07.11.11.11.

Berlin

Bazaar Berlin
Salon international de l’artisanat d’art

www.bazaar-berlin.de

13.11.16.11.

Hanovre

EuroTier salon interntaional de l'elevage

www.eurotier.com

12.11.15.11

Dusseldorf

MEDICA
Salon international du secteur médical

www.medica.de

COMPAMED Salon international des solutions pour la technologie médicale

www.compamed.de

13.1115.11

Nuremberg

BRAUBEVIALE-salon international de la production de la bière et des
boissons gazeuses

www.braubeviale.de

13.11.16.11

Munich

Electronica
Salon leader mondial pour les composants, les systèmes et les
applications électroniques

www.electronica.de

27.11.29.11

Dusseldorf

Pump Summit
salon internation de la technologie des pompes

https://www.pumpsummit.com/

27.11.29.11

Dusseldorf

VALVE WORLD EXPO salon international pour la robinetterie industrielle et accessoires de
vannes

www.valveworldexpo.de

DECEMBRE

