
Calendrier des foires en Allemagne 2eme semestre 2019 

1                                                                                      service Foires&Salons 

 

JUIN 

 

04.06-07.06 

 

Munich 
Transport Logistic 2017 

salon leader mondial de la logistique, de la mobilité, des 
TIC, et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement 

www.transportlogistic.de  

 
25.06-27.06 

 

Nuremberg 
SENSOR+TEST 

salon International et Congrès pour la Sensorique et les 
Techniques de Mesure et Contrôle 

www.sensor-test.de 

 

25.06 29.06 

 

Düsseldorf 

METEC 
salon   International de la Métallurgie 

www.metec.de 

  

GIFA 
salon International de la Fonderie avec Forum 

Technique WFO 
www.gifa.de 

  

THERMPROCESS 
salon International et Symposium sur les Procédés 

Thermiques 
www.thermprocess.de 

AOUT 

 

31.08-08.09 

 

Düsseldorf 
CARAVAN SALON 

 salon international de la caravane et des véhicules des 
loisirs 

www.caravan-salon.com 

SEPTEMBRE 

 
06.09-11.09  Berlin 

IFA 
salon international de l’électronique grand public et de 

l’électroménager 
www.ifa-berlin.de 

 

24.09-26.09 
 

Nürnberg  
Fachpack 

salon international des solutions d’emballages 
www.fachpack.de 

http://www.transportlogistic.de/
http://www.sensor-test.de/
http://www.gifa.de/
http://www.thermprocess.de/
http://www.caravan-salon.com/
http://www.ifa-berlin.de/
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06.09-08.09 

 

Düsseldorf 
TourNatur 

salon de la randonnée et du trekking 
www.tournatur.com 

 

18.09 
21.09 

 

Düsseldorf 
REHACARE 

salon international de la réhabilitation et des soins www.rehacare.de 

OCTOBRE 

 

08.10-11.10. 

 

Munich 
Inter airport Europe 

salon international des équipements, technologies, 
design et services aéroportuaires 

www.interairporteurope.
com 

 
7.10 -10.10 

 
Nuremberg 

IT-SA 
salon international de la sécurité informatique 

www.it-sa.de 

 16.10-23.10 

 

Düsseldorf 
K2019 

salon mondial du plastique et du caoutchouc 
www.k-tradefair.fr 

NOVEMBRE 

 
05.11-08.11 

 

Düsseldorf 
                                            A+A 
salon international de la santé et de la sécurité et protection au travail 

 

www.aplusa-online.com 

 

06.11.-10.11.  Berlin 
Bazaar Berlin 

salon international de l’artisanat d’art 
www.bazaar-berlin.de 

http://www.tournatur.com/
http://www.interairporteurope.com/
http://www.interairporteurope.com/
http://www.it-sa.de/
http://www./
http://www.bazaar-berlin.de/
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10.11.-16.11. 

 
Hannover 

AGRITECHNICA 
salon international du machinisme agricole 

www.agritechnica.com 

 
18.11.-21.11  Düsseldorf 

MEDICA 
forum mondial de la médecine 

www.medica.de 

  

COMPAMED 
 salon international des solutions pour la technologie 

médicale 
www.compamed.de 

 12.11-14.11 
 

Nuremberg 
BRAUBEVIALE 

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

www.braubeviale.de 

 
12.11.-15.11 

 

Munich 
Productronica 

salon mondial pour le développement et la production 
de l'électronique 

www.productronica.com 

DECEMBRE 
 

http://www.medica.de/
http://www.compamed.de/
http://www.productronica.com/

