
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTICIPEZ AU SALON FESPA COLOGNE 2015 

 

FESPA Cologne 2015 

 

Où ? 
A Cologne, en Allemagne // Centre d’exposition : Koelnmesse   - Messeplatz 1, 50679,   Cologne 

 

Quand ? 
Du lundi 18 au vendredi 22 Mai 2015 de 10h à 18h.  

Rendez-vous tous les jours pour un apéritif de 12h à 13h00 sur le stand FESPA A85 Hall 8 pour échanger 

avec les membres de FESPA France. Merci de nous indiquer ou non votre présence. 

 

Inscrivez-vous gratuitement avant le 17 mai sur : https://registration.n200.com/survey/2fjrdtkr4jp9l 

 

Pourquoi venir à FESPA Cologne 2015 ? 
FESPA Cologne 2015 est la plus grande et la plus complète des expositions internationales sur les technologies 

d'impression numérique, de sérigraphie et textile grand format. FESPA 2015 est un rendez-vous incontournable 

de votre calendrier professionnel ! Le salon est une opportunité incroyable pour les entreprises de se mettre en 

réseau avec les leaders de l'industrie et d'explorer les innovations technologiques du secteur de l'impression. 

Avec la participation de tous les acteurs de la chaîne logistique de l'impression, les visiteurs seront en mesure 

de partager des idées, de s'informer, de rencontrer des clients potentiels, tout en passant un bon moment. 

FESPA Fabric 2015, European Sign Expo et Printeriors se dérouleront en même temps que FESPA 2015. En 

vous inscrivant, vous aurez accès gratuitement aux quatre événements. 

 

Vous découvrirez aussi : 

• Les plus grandes marques de l’industrie 

• Un panorama d'applications alternatives d'impression et de démonstrations en direct 

• Les nouvelles opportunités de marché : impression 3D, décoration intérieure, signalétique… 

• 62 500 m2 de machines et de solutions commerciales supplémentaires 

• 25 000 représentants, acheteurs et créatifs du secteur de l'impression seront présents 

• Des séminaires et ateliers passionnants auxquels assister 

 

Qui seront les exposants ? 

Plus de 700 fabricants et fournisseurs internationaux seront présents à FESPA Cologne 2015, couvrant les 

domaines de l’impression numérique grand format, sérigraphie, textile de décoration, et de l'impression textile, 

signalétique et point de vente. 

 

Secteurs représentés au FESPA Cologne 2015 

Vous découvrirez une gamme complète de moyens d'impression, notamment : 

 Machines, consommables et encres pour la sérigraphie 

 Logiciels prépresse et conception 

 Décoration d'intérieur 

 Machines et encres pour l'impression numérique grand format 

 Signalétique numérique 

 Décoration textile 

 Habillement professionnel et promotionnel 

 Machines et encres pour l’impression de t-shirts 

 Impression par sublimation et transfert thermique 

 Machines et encres pour impression par tampon 

 Produits de nettoyage, produits chimiques et adhésifs 

 Supports et médias 

 Produits de finition 

 Signalétique intérieure et extérieure et systèmes d'affichage 

 

COTE PRATIQUE 

Hôtel 
Pour bénéficier des tarifs préférentiels FESPA, rendez-vous sur http://www.avantel.de/Fespacologne2015 

B&B HOTEL KöLN MESSE 2 étoiles à partir de 82,50 € petit-déjeuner inclus / à 6 minutes en voiture du salon 

 

Avion 

Pour réserver via Lufthansa et bénéficier de prix cliquez sur : http://www.lufthansa.com/event-booking_en 

et entrez le code d'accès GBZEQFD dans la section « Accédez à votre offre spéciale Lufthansa ».  

 

Voiture 

Il y a dix autoroutes menant directement au centre des expositions de Cologne. Suivez les panneaux verts 

portant la mention «Koelnmesse». Avec 14 500 places de parking et navettes gratuites dans le parc d’exposition. 
 

Train 

La gare de Cologne Messe / Deutz (the Köln Messe/Deutz) est l'arrêt le plus proche. A partir de là, vous pourrez 

facilement rejoindre le parc des expositions à pied. FESPA va également offrir un service de navette gratuite 

pour les entrées ouest, nord et au Hall 9. 

 

 
 

Besoin d’aide ?  
Contactez FESPA France au 01 44 08 64 22 ou par mail : contact@fespa-france.fr 
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