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45e édition de CIFF Guangzhou.
Premier à rouvrir ses portes !
Le premier grand évènement de design de l'année 2020 en Asie sera CIFF
Guangzhou qui, du 27 au 30 juillet, mettra sur le devant de la scène tous
les secteurs de l'ameublement (mobilier de maison et de plein air,
décoration et tissus d'ameublement, meubles de bureau, mobilier pour
l'hôtellerie et le secteur tertiaire, sans oublier les machines et matériaux
réservés à l’industrie du meuble) à Guangzhou.
En raison de l'épidémie de Covid-19, qui représente encore aujourd'hui un
véritable défi mondial, la 45e édition de CIFF Guangzhou sera le premier
grand salon se déroulant en Asie en 2020.
Les protagonistes de cette plateforme commerciale seront les meilleures
marques sélectionnées par les organisateurs pour proposer des produits au
design attrayant et au concept innovant, en ligne avec les dernières
tendances d'un marché en très grande évolution.
Le China Import and Export Fair Complex sera entièrement occupé par les
nombreux évènements et les expositions à thème préparés en collaboration
avec d'importants partenaires leaders du secteur.
C'est le résultat d'un énorme travail réalisé par les organisateurs animés par
le désir de continuer à soutenir les exposants et les visiteurs dans un
moment historique si compliqué en offrant de nouvelles occasions de
conclure des affaires, avec la conviction qu'il est plus que jamais nécessaire
de continuer à investir et à innover en prévision d'une reprise rapide et d'un
avenir plus brillant pour tous.
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Parmi les évènements programmés, on remarquera la Global Conference
Industry Trend Conference 2020 à laquelle d'importants professionnels
internationaux participeront avec l'objectif de créer des lignes directrices et
une approche professionnelle permettant de plus développer et de mieux
structurer le marché du meuble au niveau mondial.
La “Design Spring” Contemporary Chinese Furniture Design Fair qui
occupera le pavillon 3.2 sera une exposition sur l'intégration entre art,
design et styles de vie avec l'objectif de découvrir et d'examiner la valeur
culturelle et artistique exceptionnelle de la production chinoise dans le
secteur du mobilier contemporain, de valoriser les marques chinoises et de
faire la promotion des meubles chinois dans le monde.
Le 2030+ International Future Office aura lieu pour la première fois à
CIFF Guangzhou. L'évènement unira brillamment des scènes du monde réel
à des interactions virtuelles afin d'explorer toutes les nombreuses façons de
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travailler. Des images, des textes, des jeux d'ombres et de lumières, des
sons et des activités multimédias autour du thème de l'"oasis" offriront une
expérience d'aménagement de l'espace exaltante.
D'autres expositions et évènements tels que la Bay Area Urban Design Exhibition, le
CIFF Designers Workshop et l'exposition “Firefly Museum” Creative Children‘s
Interior seront des plateformes de communication créées à dessein pour donner la
possibilité aussi bien aux designers confirmés qu'aux décorateurs émergents de
rencontrer les exposants et d'établir de nouvelles relations fructueuses.

Les évènements, forums, présentations, etc., seront retransmis en streaming sur
d'importants réseaux spécialisés afin d'offrir à tous la possibilité d'être présents malgré
tout et de vivre les émotions du salon.
Une sélection de nouveaux produits particulièrement intéressants proposés par les
exposants sera également présentée sur le site en ligne de CIFF Guanghzou. Ces
propositions représentent un premier pas vers une nouvelle stratégie dans laquelle la
présence physique nécessaire sur le salon sera de plus en plus accompagnée d'une
communication interactive, pour permettre une offre d'exposition innovante et plus
efficace.

Les prochaines éditions de CIFF - China International Furniture Fair
45th China International Furniture Fair
Guangzhou, 27-30 juillet 2020
46th China International Furniture Fair
Shanghai, 7-10 septembre 2020
47th China International Furniture Fair
Guangzhou, 18-21 mars 2021 (phase 1)
Guangzhou, 28-31 mars 2021 (phase 2)
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