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COMME
COMPTE
À REBOURS.
AVANT L’OUVERTURE DE LA PREMIÈRE PLATEFORME D’AFFAIRES DÉDIÉE À L’INDUSTRIE DU
PLASTIQUE ET DU CAOUTCHOUC.
Bienvenue au salon K 2022 ! Salon phare mondial du secteur, le K sera revient en
octobre prochain : votre événement phare vous attend avec des innovations et des
développements riches en impulsions visionnaires. L’industrie et la recherche de
tous les continents vous y présenteront des perspectives et des solutions porteuses
d’avenir. Rendez-vous incontournable des nouveaux « game changers » que sont
l’économie circulaire et la numérisation, cette plate-forme contribue à relever
durablement les défis globaux et bâtir les succès de demain.
La plate-forme d’affaires, d’information et d’investissement du K 2022 vous attend
avec impatience. Nous nous réjouissons de votre présence.

K COMME PERSPECTIVES :

L’EXIGENCE DEVIENT
RÉALITÉ : BIENVENU
AU K 2022.
Au fil des pages suivantes, vous découvrirez tout ce que vous réserve le
plus grand salon professionnel international de l’industrie mondiale du
plastique et du caoutchouc.
Ce qui vous attend, entre autres, au K 2022 :
De vraies réponses aux interrogations urgentes du secteur :
Sujets brûlants
Des innovations et des solutions dans les domaines porteurs d’avenir :
Exposants et produits
Des inspirations surprenantes et des débats passionnants :
Expositions spéciales
Une offre sous le signe de l’excellence pour une expérience visiteur au top :
Services

Venez découvrir les perspectives visionnaires de K 2022 en matière d’innovation, de
qualité et de communication. Rejoignez le réseau mondial de la « K Community ».

K COMME ACTUALITÉ :

LES SUJETS BRÛLANTS
DU SECTEUR.
Le secteur est conscient des problématiques et des enjeux du futur. Les
« Hot Topics » du K 2022 mettent le doigt sur les questions urgentes de
notre époque. Et font du K 2022 le rendez-vous des solutions.
	
É conomie circulaire : le plus grand champ d’action du secteur du
plastique et du caoutchouc. Zoom sur le recyclage des matières
plastiques et la transformation des produits recyclés.
	
N umérisation : la mise en réseau numérique comme prérequis du
succès de l’entreprise. Zoom sur la création de valeur en réseau et
l’économie des plates-formes.
	
P rotection du climat : la problématique mondiale incontestablement
la plus brûlante. Zoom sur le recyclage des matières plastiques et la
transformation des produits recyclés.
En savoir plus sur les sujets brûlants

K COMME OFFRE COMPLÈTE :

LES CATÉGORIES
DE PRODUITS.

La rencontre entre quelque 3 000 exposants nationaux et
internationaux et un public de professionnels hautement compétents.
Des offres qui couvrent tout le spectre thématique du secteur :
Matières premières et auxiliaires :
Les matériaux du futur n’attendent que vous !
Produits semi-finis et pièces techniques :
Profitez de solutions exceptionnelles !
Machines et équipements :
Vivez l’expérience de l’ingénierie 4.0 !
Espaces dédiés et expositions spéciales :
Préparez-vous à des rencontres et des débats de haut vol !
En savoir plus sur les différentes catégories de produits

K COMME DIALOGUE :

ESPACES DÉDIÉS ET
EXPOSITIONS SPÉCIALES.
L’indispensable changement de paradigme pour la préservation de notre planète passe par
une nouvelle façon de penser et d’agir. L’industrie du plastique et du caoutchouc n’échappe
pas à cette exigence. Le K 2022 se propose de relever ces défis. Des débats passionnants
vous attendent avec des intervenants de haute volée – spécialistes, scientifiques issus de
la recherche, représentants d’instituts et prestataires de services, entre autres :

Pavillon de l’économie circulaire
	Votre point de rencontre de l’économie circulaire sur le site du K 2022.
Vous y trouverez des stands d’information où les exposants vous
présenteront tout ce qui est d’ores et déjà concrètement réalisable
aujourd’hui – données, faits et exemples de bonnes pratiques à l’appui.

Exposition spéciale
	Bienvenue sur la scène mondiale du secteur. Au menu : des formats passionnants,
des débats animés. Les thèmes au programme : durabilité, économie circulaire,
numérisation, mise en réseau à l’échelle mondiale, relève du secteur – et tant
d’autres sujets…

Start-up Zone
	Un tremplin pour les jeunes entreprises innovantes qui montent dans
l’industrie du plastique et du caoutchouc. Laissez-vous surprendre et
convaincre par des idées novatrices et inhabituelles.

Science Campus
	Le forum de la recherche et de l’enseignement : universités, écoles supérieures
spécialisées et instituts scientifiques exposeront les dernières avancées de la
recherche pour l’industrie du plastique et du caoutchouc et vous inviteront à des
échanges sur le Science Campus.

Rubberstreet
	L’incontournable point de rencontre convivial de chaque édition du K :
la Rubberstreet et ses matériaux flexibles. Laissez-vous surprendre par
des produits et des processus de transformation innovants à base de
caoutchoucs et d’élastomères thermoplastiques.
Espaces dédiés et expositions spéciales: k-online.com/specials2

SCIENCE CAMPUS

START-UP ZONE

EXPOSITION SPÉCIALE

PAVILLON DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RUBBERSTREET

K COMME AVIS ÉLOGIEUX :

FEEDBACK DU PUBLIC
PROFESSIONNEL À LA
SUITE DU K 2019.
Qu’il s’agisse du salon dans son ensemble, du taux de recommandation, de la présence des leaders du
marché, de l’exhaustivité de l’offre ou des objectifs de la visite du salon, le public du K 2019 s’est montré
très satisfait sur toute la ligne.
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96 %

98 %

Satisfaction des
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Présence des
leaders du marché

Densité
d’innovation

K COMME PERFORMANCE AU TOP :

FAITS ET CHIFFRES AUTOUR DU
SALON PHARE DU SECTEUR.
Rétrospective 2019 :
Une fois de plus, le K confirme son rôle de salon phare
mondial du secteur. Des visiteurs à haut potentiel issus
de tous les domaines du secteur. L’avis des visiteurs :
un enthousiasme absolu. Des exposants innovants de
haut vol dans chaque segment d’application du secteur.
L’avis des exposants : extrêmement positif.
Faits et chiffres autour du K 2019 :
Surface d’exposition nette : 17 7 059 m 2
Nombre d’exposants (63 pays) : 3 330
Visiteurs professionnels (169 pays) : 224 116
Internationalité : 73 %
Pour d’informations sur les
données structurées du K 2019 :
k-online.com/2601

Perspectives 2022 :
Préparez-vous à de grandes retrouvailles avec
le réseau mondial de la « K Community ». À des
rencontres avec des hommes et des femmes
passionnants et passionnés. À des dialogues
et des débats stimulants entre professionnels –
sur les stands, dans les allées du salon, sur
l’ensemble du site.

68 %
76 %

Visiteurs cadres
supérieurs et
intermédiaires
Visiteurs avec
participation directe
aux décisions

K COMME RENDEZ-VOUS
DES EXPERTS :

TOUS LES SECTEURS,
TOUS LES DOMAINES.
Au salon K 2022, vous serez en excellente compagnie – entre
professionnels. Le prestige de l’événement n’est pas seulement dû à
l’excellence des entreprises exposantes et de leurs solutions. Il s’explique
aussi – et dans une non moindre mesure – par le niveau de compétence
des visiteurs représentant les secteurs et les domaines suivants :
	Fabrication de produits en
matière plastique
	Fabrication et transformation
du caoutchouc
	Constructions mécaniques
	Emballage/distribution
	Construction de véhicules /
aéronautique et aérospatiale
	Industrie chimique
	Électronique/électrotechnique

	Bâtiment/construction et habitat
	Techniques médicales /
mécanique de précision / optique
	Technologies de l’information et
de la communication (TIC)
	Techniques énergétiques /
photovoltaïque
	Agriculture
	Biens de consommation
	Sport/loisirs

The World‘s No. 1 Trade Fair for Plastics and Rubber

K COMME ORIENTATION :

2022

PLAN DU SITE D’EXPOSITION.

19–26 OCTOBER
Düsseldor f, Germany

Pour que vous sachiez toujours où vous vous
trouvez et par où vous devez passer, le plan
du site du K 2022 est disponible au
téléchargement sur :
k-online.com/2111

Machines et équipements pour l’industrie du plastique et du caoutchouc
Matières premières et auxiliaires
Produits semi-finis, pièces techniques et produits en plastique renforcé
Exposition spéciale
“PLASTICS SHAPE THE FUTURE”
Science Campus
VDMA Circular Economy Forum

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

K COMME SERVICE
HORS PAIR :

TOUS LES INGRÉDIENTS POUR UNE
EXPÉRIENCE K
RÉUSSIE.
Nous souhaitons que vous arriviez au salon K 2022 dans les
meilleurs dispositions. Pour que vous puissiez rester
concentré sur ce qui compte le plus pour vous : une
expérience K réussie.
Sur k-online.com, nous vous proposons une multitude de
services pour préparer au mieux votre visite du salon. Les
liens abrégés vous renvoient directement vers les pages
spécifiques de nos offres de services.

Ticketshop
Réservez votre billet en ligne pour le K 2022 en toute simplicité.
Du billet journalier au pass 3 jours.
Recherche d’exposants et de produits
Retrouvez toutes les informations importantes sur les
exposants à l’aide de différentes fonctions de recherche ciblée :
adresses, noms, produits, interlocuteurs, profils d’entreprises,
événements sur le stand et bien plus encore.
Répertoire des exposants de A à Z
Faites-vous d’ores et déjà une idée des exposants présents et
de toutes leurs offres afin de pouvoir préparer et organiser
votre visite du salon en toute sérénité et avec efficacité.
K monthly
Des informations et des nouvelles qui collent à l’actualité, des
renseignements utiles et précieux sur le salon K . Résumés dans
un format compact au fil des pages de votre newsletter
électronique. Pour que vous soyez toujours à la page !
K-MAG
Le magazine en ligne : messages, opinions, photos, vidéos,
interviews et tant d’autres contributions de et pour la
K Community mondiale.
Application K
Ces services parmi d’autres sont disponibles dans
l’application K . Scannez le code QR pour le téléchargement.

K 2022 – THE WORLD’S NO. 1
TRADE FAIR FOR PLASTICS
AND RUBBER.
TARIFS VISITEURS
Prix des billets en ligne (TTC)
Billet journalier
Pass 3 jours
Billet journalier à tarif réduit*

55 €
120 €
15 €

Caisse sur place (TTC)
Billet journalier
Pass 3 jours
Billet journalier à tarif réduit*

75 €
155 €
15 €

INSCRIPTION / BOUTIQUE EN LIGNE
k-online.com/2130

CONTACT EN CAS DE QUESTIONS
Infoline : +49 211 4560-7611

CATALOGUE
	Disponible sans frais d’envoi sous la forme d’un bon
pour catalogue sur k-online.com/2130
Bon échangeable sur place.
Prix :
25 €/catalogue (TTC)
15 € (TTC) en cas d’achat conjoint avec un billet journalier :
		15 €/catalogue + 55 €/billet journalier = prix forfaitaire 70 € (TTC)
* jeunes à p. de 12 ans, scolaires, étudiants, apprentis

INSTIGATEURS DU SALON
Fachverband Kunststoff- und Gummimaschinen
im VDMA e. V.
Lyoner Straße 18, 60528 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne
www.kug.vdma.org
kug@vdma.org
Gesamtverband Kunststoff verarbeitende
Industrie e. V. (GKV)
Gertraudenstraße 20, 10178 Berlin, Allemagne
www.gkv.de
info@gkv.de
PlasticsEurope Deutschland e. V.
Mainzer Landstraße 55,
60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
www.plasticseurope.org
info@plasticseurope.org
Wirtschaftsverband der deutschen
Kautschukindustrie e. V. (wdk)
Zeppelinallee 69, 60487 Francfort-sur-le-Main,
Allemagne
www.wdk.de
info@wdk.de

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS
ACCUEILLIR SUR LE SALON K 2022 !

