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InterTabac & InterSupply 2022 

Invitation presse : Conférence de presse InterTabac & InterSupply (15 septembre 2022, 11h30) 
| Table ronde presse (16 septembre 2022, 10h00) 

Après une pause de deux ans, l'industrie du tabac attend avec impatience ce qui promet d'être le retour de l'année à 

Messe Dortmund : InterTabac et InterSupply - les salons phares de l'industrie mondiale du tabac - se tiendront du 15 
au 17 septembre avec de nouveaux exposants que jamais auparavant. Plus de 600 réservations ont été reçues pour 

les deux salons, dont 160 nouveaux exposants aux salons jumeaux (certains d'entre eux étant présentés pour la 

première fois en Europe). Messe Dortmund accueillera également deux superstars aux événements : Ralf Moeller 
d'Allemagne et Mike Tyson des États-Unis. 

Vous êtes cordialement invité à : 

 Conférence de presse InterTabac & InterSupply (jeudi 15 septembre 2022 à 11h30) dans la salle de 

conférence Londres/Bruges à l'entrée nord ("Nordeingang") de Messe Dortmund 
o (voir les indications pour s'y rendre ) 

o La conférence de presse sera suivie d'une visite photographique des spectacles. 
 Table ronde pour la presse « Focus sur le commerce de détail et les PME : produits de nouvelle 

génération, cigarettes électroniques et vapotage » (vendredi 16 septembre 2022 à 10h00), dans la salle de 

conférence de Bergen à l'entrée nord (« Nordeingang ») de Messe Dortmund 

mailto:robin.uhlenbruch@westfalenhallen.de
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=o59rw3zg73e6OdWtmcgHn7SlvJVScCqmw-2BsoH2G-2Bi2gnK5ktrStxNiIkUNoLGLr-2FciRCTFVdXTJNah3T3X0AgOpv9-2BkfoAaIGDDk0iLD55A-3DZVxs_Gy3FU-2B9RKp-2F3vmhcSGNpUMZ0joCtwRxq5BHjI936ZsJ5D1WP39fLb9ldHnk1-2BQAnmp6psvjevxTZNR8NQWRsVQHfjZqcq0Pph7dNVMwXaxZ7sGI6cFgZZVplD3jc3TgcPIx8fo1Q9H8UJNaHxknJnNtgSXhIJk5DtZymSzJBQcNzaRPFVhb54ud9apzGHiFL6yjj9GtsrPN6kDq-2FP19JiDoqStW8p-2Ffdzze8mPetzZc00Pd-2F7QMuFwzMMfvdxazw-2FWHgExDuOQS3HWRpozYz9wTu5DtNU-2F9Yjxtx2cI5dFMvmj9a7r4giG-2FGqESiUkaep5T-2FgiJoNd2oQR5VGr458mxAoQcXP2sWpXXbKu4cEoUhKaEThX-2F6zaDlhiiugo1AefJM76dOUCjM7ossyUay9Q-3D-3D


Comme les places de presse sont limitées, les deux événements de presse nécessiteront un laissez-passer de 

presse InterTabac / InterSupply valide ainsi qu'un RSVP séparé par e-mail. Pour nous faire part de votre intention d'y 

assister, veuillez répondre à presse@ intertabac .de au plus tard le 14 septembre. Votre carte de presse vous 
permettra également d'utiliser nos parkings presse . 

  

Conférence de presse InterTabac & InterSupply - les partenaires d'interview suivants 
seront disponibles : 

Sabine Loos , directrice générale de Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH 

 Développement stratégique continu du parc des expositions Messe Dortmund 

 Aperçu des salons InterTabac et InterSupply 

Michael von Foerster , directeur général de l'Association allemande de l'industrie du tabac à fumer (VdR) 

 Directives et règlements de l'UE : la nécessité d'une politique des consommateurs renforcée 

 Statistiques du marché, fine coupe & tabac 

 Track & Trace : impact sur les PME de l'industrie du tabac ? 

 Les PME allemandes sont les meilleurs employeurs : l'attractivité des PME de l'industrie du tabac en tant 

qu'employeurs. 

Jan Mücke , directeur général de l'Association allemande de l'industrie du tabac et des nouveaux produits (BVTE) et 

PDG de l'Association allemande des cigarettes (DZV) 

 Directives de l'UE sur les taxes sur le tabac et la réglementation des produits : promouvoir de nouveaux 

produits plutôt que de nouvelles interdictions 

 Nouveaux produits : réglementation des sachets de nicotine sans tabac en Allemagne 

 Explication des statistiques sur les timbres d'accise et du marché de la cigarette électronique 

Bodo Mehrlein , PDG de l'Association allemande de l'industrie du cigare (BdZ) 

 Données de marché sur les cigares/cigarillos ? 

 Cigares et cigarillos : leur place particulière en tant que produit de consommation de luxe 

 Track & Trace, crise énergétique, chaînes d'approvisionnement défaillantes et autres mesures réglementaires : 

impact sur l'industrie du cigare ? 

Torsten Löffler , Président de l'Association fédérale allemande des détaillants de tabac (BTWE) 

 Rapport sur les perspectives du commerce de détail : comment se porte le commerce de détail ? 

 Comment gère-t-il les crises ? 

 Et à quels défis doit-elle se préparer ? 

  

  

Table ronde presse « Focus sur le commerce de détail et les PME : produits de nouvelle 
génération, e-cigarettes et vapotage » – les partenaires d'interview suivants seront 
disponibles : 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=o59rw3zg73e6OdWtmcgHn7SlvJVScCqmw-2BsoH2G-2Bi2hKKFUj8XoHAXoUGHfG3mJauiIRbpefk2X2Xn76BBkgvw-3D-3DqUsP_Gy3FU-2B9RKp-2F3vmhcSGNpUMZ0joCtwRxq5BHjI936ZsJ5D1WP39fLb9ldHnk1-2BQAnmp6psvjevxTZNR8NQWRsVQHfjZqcq0Pph7dNVMwXaxZ7sGI6cFgZZVplD3jc3TgcPIx8fo1Q9H8UJNaHxknJnNtgSXhIJk5DtZymSzJBQcNzaRPFVhb54ud9apzGHiFL6yjj9GtsrPN6kDq-2FP19JiDoqStW8p-2Ffdzze8mPetzZeQnAKcT4KHckROAwL4KaSOH84Kj4locO0CIGnfv0kwCcWRZ0TCMwh71w6sEk-2BzdDDZ70-2BCGVEzBtqtMXmPdl67TgtrivTPBJ3TlyrpTj-2F3GhbdaHmP7ol-2BdQ9nds98hnDjLfSL728hi1jgINgQCoqa7-2F-2B3uM16PEcaxDFaTdRuKQ-3D-3D
mailto:presse@intertabac.de
http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=o59rw3zg73e6OdWtmcgHn7SlvJVScCqmw-2BsoH2G-2Bi2gN-2BRopLcDfZMzdjD26BNZZ3jIiTutJtRo7Pen6rwcQSw-3D-3Dv5p4_Gy3FU-2B9RKp-2F3vmhcSGNpUMZ0joCtwRxq5BHjI936ZsJ5D1WP39fLb9ldHnk1-2BQAnmp6psvjevxTZNR8NQWRsVQHfjZqcq0Pph7dNVMwXaxZ7sGI6cFgZZVplD3jc3TgcPIx8fo1Q9H8UJNaHxknJnNtgSXhIJk5DtZymSzJBQcNzaRPFVhb54ud9apzGHiFL6yjj9GtsrPN6kDq-2FP19JiDoqStW8p-2Ffdzze8mPetzZfsYEpBA3O2cutRCKSm2Bi1-2FipuHiySyc1uc0hi29tf4n0EakTc8w8pa2Kewy-2FImJA-2FsBDzK1Rv4eWdVBteQEGXvcbANZEwaQg1ORQjQc8t2QDAcV0yqCbw-2FeszMJI47B8gUfv3xsV3cmexPvZDGz9v3joTCsS-2FDZXlVYkPku1aaA-3D-3D


Sabine Loos , directrice générale de Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH 

 Aperçu des produits de nouvelle génération, des cigarettes électroniques et des produits de vapotage 

chez InterTabac et InterSupply 

Dustin Dahlmann , président de l'Alliance for Tobacco-Free Enjoyment (BfTG) 

 Réglementation et développement du marché de la cigarette électronique en Allemagne et dans l'UE 

Oliver Pohland , PDG de l'Association allemande des détaillants de cigarettes électroniques (VdeH) 

 Regard sur la vente au détail d'e-cigarettes : données du marché, nouveautés et tendances favorables 

L'EXPOSITION EN UN COUP 
D'ŒIL   

    

INTERTABAC - LE PLUS GRAND SALON MONDIAL DES PRODUITS DU TABAC ET DES ACCESSOIRES POUR FUMEUR 
InterTabac, le plus grand salon mondial des produits du tabac et des accessoires pour fumeurs, est l'endroit où les visiteurs professionnels 
rencontrent les principaux décideurs des secteurs de la vente au détail, de la fabrication et des services. La qualité et les références internationales 
des visiteurs sont une caractéristique de l'événement leader mondial de l'industrie du tabac - avec plus de 40% des visiteurs venant de 
l'étranger. Leaders du marché international et représentants de l'industrie dans les domaines des cigares, cigarillos, cigarettes, pipes et articles pour 
fumeurs, tabac à cigarettes et à pipe, RYO et MYO, coupe fine et feuille, agencement de magasins, presse et informatique, systèmes de point de 
vente, distributeurs automatiques, conduites d'eau et accessoires, cigarettes électroniques et produits de nouvelle génération seront représentés. Le 
leadership thématique d' InterTabacen tant que salon professionnel mondial de premier plan a été encore amélioré avec des présentations sur les 
problèmes et les défis actuels auxquels l'industrie est confrontée dans le cadre du programme de soutien innovant InterTabac nouvellement 
développé . 

Date : 15 au 17 septembre 2022 

EVENT ORGANISER: Messe Dortmund GmbH 

  

  

GROUPES CIBLES: 

Principaux décideurs internationaux du canal de vente (détaillants de 

tabac, grossistes et détaillants), ainsi que des secteurs de la fabrication et 

des services. Représentants nationaux et étrangers de l'industrie dans les 

domaines des cigares, cigarillos, cigarettes, pipes et articles pour 

fumeurs, RYO, MYO, coupe fine, tabac à pipe, agencement de magasins, 

presse et informatique, systèmes de point de vente, distributeurs 

automatiques, eau pipes et accessoires et cigarettes 

électroniques. InterTabac s'adresse à tous les acteurs de l'industrie du 

tabac - en Allemagne et dans le monde entier. Le salon est idéal pour 

nouer des contacts avec des clients réguliers, générer des prospects et 

acquérir de nouveaux clients. Entrée uniquement pour les visiteurs 

professionnels âgés de 18 ans et plus. 

 
Informations 

complémentaires  

Télécharger des images  Inscription presse  Des billets  

LinkedIn  www.intertabac.de/en 
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