LA FOIRE DE CANTON FÊTE SA 120e EDITION !
Vendredi 23 septembre 2016 de 8h30 à 10h00
Salle de l’Echangeur, CCI Paris Ile-de-France, 2 rue de Viarmes, 75001 Paris

En présence de Monsieur Jianyi ZHU,
Conseiller économique et commercial de l’Ambassade de la République populaire de Chine en France
Depuis près de 60 ans, au printemps comme à l’automne, des milliers de fournisseurs et acheteurs de tous secteurs
et de tous pays se donnent rendez-vous à Canton (du 15 avril au 5 mai et du 15 octobre au 5 novembre). A l’heure
où la Chine joue un rôle majeur dans l’économie mondiale et où la classe moyenne chinoise est plus que jamais
friande de produits étrangers de qualité, la Foire de Canton constitue un événement commercial mondial
incontournable.
e

A l’occasion de la 120 session de la très célèbre Foire d’Import-Export de Chine, dite « Foire de Canton », le Comité
d’Echanges Franco-Chinois organisera une visioconférence avec la direction générale du Comité d’organisation sur
les activités de la Foire de Canton et les raisons de son succès, en présence de nombreux journalistes.
Vous n’avez jamais participé à la Foire de Canton ? Ou vous êtes un fidèle visiteur ? Cette réunion d’information
vous offrira un aperçu intéressant, à travers des témoignages d’entrepreneurs qui ont su profiter de cette opportunité.
Ne manquez pas ce rendez-vous, dont le succès n’est plus à démontrer !

Inaugurée au printemps 1957, la Foire import-export de Canton se tient deux fois par an, au printemps (avril) et à
l’automne (octobre), à Canton dans le sud de la Chine. Depuis 60 ans, cette très importante foire internationale
continue de jouer un rôle exceptionnel en Chine et dans le monde. Avec plus de 210 000 acheteurs venant de 211
pays et 24 000 exposants, elle est la porte d’entrée incontournable du marché chinois.
Les entreprises françaises ont une occasion exceptionnelle de présenter leurs produits grâce au pavillon
2.
d’importation qui a vu le jour en 2007 et accueille 951 stands sur une surface d’environ 20 000 m .

PROGRAMME
8h00 : Accueil des participants, petit-déjeuner
8h30 : Mots de bienvenue :
-

Mme Marianne SASSERANT, Responsable de la Direction du Développement international des entreprises, CCI
Paris Ile-de-France
M. Jianyi ZHU, Conseiller aux Affaires commerciales de l’Ambassade de Chine en France

8h40 : Ouverture par visioconférence par un Directeur général adjoint de la Foire de Canton
e

Film sur les festivités à l’occasion de la 120 session

9h20 : Présentation des différentes sessions de la Foire de Canton ainsi que les opportunités à saisir pour les entreprises, par
-

Mme Xiaoqing PELLEMELE, Secrétaire général du Comité d’Echanges Franco-Chinois, CCI Paris Ile de France

9h30 : Témoignages d’entreprises :
-

M. Michel MILLOT, Président d’Eurodesign, premier exposant français et participant habitué de la Foire de
Canton ;
Mlle RIESEN Ornella, French Office Manager, Sunflower Supply Chain Finance : “ Sunflower Supply Chain
Finance : le partenaire de développement de vos projets’’.
Témoignage d’une entreprise s’étant financée grâce à Sunflower

9h50 : Questions-réponses
Participation gratuite sur inscription préalable obligatoire
Contact : Isabelle MONCEAU imonceau@cci-paris-idf.fr 01 55 65 36 46
Julie MONTBEYRE jmontbeyr@cci-paris-idf.fr 01 55 65 35 19

