
TO GO!

FUTURE
LE SALON 
INTERNATIONAL DE 
LA DISTRIBUTION 
AUTOMATIQUE &  
DE L’OFFICE COFFEE 
SERVICE

COLOGNE, 
29 - 31 OCTOBRE 2020

EN PARALLÈLE À 

German Vending 
Association

Avec le soutien de : Partenaire :



euvend & coffena est le salon international 
leader de la distribution automatique & de 
l’Office Coffee Service.

LA DISTRIBUTIONAUTOMATIQUE  EST L’AVENIR !



PLUS DE 4000 
OPÉRATEURS + AUTRES 

GROUPES CIBLES

En exposition :

• Solutions de vente automatisées
• Systèmes professionnels de préparation du café
• Café, boissons froides et chaudes
• Snacks et produits de remplissage
• Solutions pour le multi-paiement
• Gobelets et services
• Micromarchés

En 2020, le salon euvend & coffeena renouvelle la plateforme d’affaires, 
de networking et de tendances pour la distribution automatique, l’Office 
Coffee Service, les micromarchés, la vente et le paiement automatisés. 
Soyez là lorsque l’avenir commence.



753 EXPOSANTS DE 
39 PAYS

63 166 VISITEURS DE 
142 PAYS

2018

NOUVEAUX CONTACTS,  
NOUVELLES OPPORTUNITES :  
A PARTIR DE 2020 EN  
PARALLÈLE À ORGATEC !
ORGATEC est le salon international leader pour les 
environnements professionnels modernes et présente 
des solutions dans le cadre de projets d’équipement du 
secteur tertiaire : bureaux, hôtellerie, établissements de 
santé, de soin et de formation. 
À partir de 2020, euvend & coffeena se tient en parallèle 
à ORGATEC pendant les trois jours et offre des accès 
directs aux grands projets d’aménagement.



LE COMPLÉMENT 

IDÉAL

euvend & coffeena

euvend & coffeena + ORGATEC

ORGATEC

VISITEURS PROFESSIONNELS

ARCHITECTES
ARCHITECTES D’IN-
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D‘ENTREPRISE



Cologne

• Architectes et planificateurs
• Secteur immobilier
• Prestataires de gestion des installations
• Fournisseurs de services traiteurs à 

grande échelle
• Décideurs du secteur hôtelier et 

bureaux
• Des milliers de sociétés utilisatrices : 

cabinets médicaux, cabinets d’avocats, 
magasins, supermarchés, centres 
commerciaux, parcs industriels, 
bureaux administratifs, bureaux, 
business center, hôtels, hôpitaux, 
sanatoriums, établissements de 
loisirs et de formation

•  Café / boissons chaudes / produits 
complémentaires

• Snacks / boissons / autres produits de 
remplissage

• Distributeurs automatiques de boissons 
chaudes / machines à café

• Autres distributeurs
• Accessoires techniques et pièces 

de rechange pour distributeurs 
automatiques

• Systèmes de paiement, périphériques et 
technologies

• Gobelets de distributeurs automatiques, 
vaisselle jetable, emballages

• Services et accessoires pour opérateurs 
et gérants de Coffee shops

• Opérateurs

L’offre  …
… rencontre  
la demande

LE MEILLEUR ENDROIT POUR
DEVELOPPER VOTRE BUSINESS



• Rendez- vous incontournable , Euvend & Coffeena et 
ORGATEC rassemblent plus d’opérateurs et prestataires 
de services de distribution automatique issus de 
l’Europe germanophone et d’ailleurs que les autres 
manifestations. 

• Via ORGATEC, vous obtenez un accès direct aux grands 
projets lucratifs d’aménagement. Établissez des contacts 
avec les décideurs des bureaux, hôtels, hôpitaux et 
établissements de soins, établissements de formation, 
centres sportifs et de loisirs, filiales et établissements 
du secteur immobilier.

• Prenez contact avec des partenaires importants dans 
le processus de planification tels que des architectes, 
des planificateurs, des prestataires de gestion des 
installations et des comités d’entreprise.

• Avec son programme d’évènements unique, euvend & 
coffeena est la rencontre de l’année pour le secteur. 
Obtenez un aperçu de la concurrence et découvrez 
toutes les tendances et innovations.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL



COLOGNE, 29– 31 OCTOBRE 2020
Inscrivez-vous dès maintenant : euvend-coffeena.com/application

Faites des 
économies !

Tarifs préférentiels 

jusqu’au 31/10/2019

ENTREZ DANSL’AVENIR MAINTENANT

Stefanie Mauritz
Director
Tel. +49 221 821-2941
s.mauritz@koelnmesse.de

Michaela Weiden
Sales Manager 
Tel. +49 221 821-3270
m.weiden@koelnmesse.de

CONTACTS 

Koelnmesse GmbH

Messeplatz 1
50679 Köln, Cologne

n ORGATEC
n euvend & coffeena


