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CIFF Guangzhou 2021. 

La plateforme numéro un pour la vente et le 

lancement de nouveaux produits 

 

Nous nous préparons actuellement à la 47^ édition du salon CIFF - China 

International Furniture Fair, qui aura lieu à Guangzhou en deux phases en 

fonction des secteurs commerciaux : la première phase, du 18 au 21 mars 

2021, sera consacrée au mobilier pour la maison, le plein air et les loisirs 

ainsi qu'aux accessoires et tissus d’ameublement ; tandis que la deuxième 

phase, du 28 au 31 mars, sera dédiée aux meubles et sièges de bureaux, 

au mobilier pour hôtels, aux meubles en métal, à l’ameublement des 

espaces publics et salles d’attente, aux accessoires, matériaux et machines 

utilisés dans l’industrie du meuble. 

 

Innovation et émotion sont sans aucun doute les mots clé de la prochaine 

édition de CIFF Guangzhou qui s’est entièrement renouvelée pour accueillir 

plus de 4.000 producteurs rassemblés sur un espace d’exposition de 

750.000 mètres carrés. 
 

 
 

CIFF confirme ainsi sa place de plateforme commerciale la plus importante du 

marché asiatique. Il constitue un évènement incontournable, riche en 

évènements prestigieux et en concours de design, et accueille les meilleures 

marques proposant de nouveaux produits design attrayants au concept 

innovant, en ligne avec les dernières tendances d'un marché en très grande 

évolution, où la recherche de solutions créatives de grande qualité prend de 

plus en plus d’importance. 

 

 
 

Phase 1 - 18-21 mars 2021 

home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture 

 

Avec les tendances du design international, les meubles au style moderne et 

contemporain, les canapés et fauteuils, les différentes propositions pour les 

chambres et le séjour, pendant le secteur Home Furniture accueillera les 

dernières nouveautés en matière de mobilier de maison. L’Homedecor & 
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Hometextile se concentrera sur les nouvelles tendances en matière de décoration 

intérieure, avec les accessoires, tableaux, éléments de décoration et fleurs 

artificielles. L’Outdoor & Leisure sera axé sur la présentation de meubles 

d’extérieur : tables et chaises de jardin, accessoires et décorations pour le temps 

libre. 

 

 
 

Phase 2 - 28-31 mars 2021 

office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw 

materials 

 

Avec la présentation de systèmes et de sièges conçus pour les espaces de travail ; 

les tendances et solutions pour le Smart Office et les espaces publics, scolaires et 

commerciaux ; les meubles adaptés à l’assistance médicale et aux besoins des 

personnes âgées, dans l’Office Show, le plus grand salon au monde consacré aux 

meubles de bureau. CIFM/interzum Guangzhou 2021 se déroulera en même 

temps et accueillera les principales marques chinoises et internationales, qui 

présenteront les machines, les matériaux, les finitions, les composants et les 

dernières technologies indispensables pour l’industrie du meuble. 

 

 
 

Tels que des expositions de design, des séminaires, des conférences enrichiront le 

salon avec des contenus d’une grande valeur culturelle et fourniront des moments 

d’approfondissement et d’échange intéressants, ainsi que des sources utiles 

d’inspiration et de réflexion. 

 

C’est donc avec beaucoup d’impatience que nous attendons la 47e édition de CIFF 

Guangzhou 2021, qui permettra de trouver des réponses aux nouvelles exigences 

des marchés internationaux, de comprendre les tendances mondiales du secteur de 

l’ameublement et de saisir des occasions concrètes de faire des affaires !  
 

 

Pour de plus amples informations sur CIFF : www.ciff.furniture  

 

Téléchargez ici les images haute résolution  

 

 

Edimotion [communication partner of CIFF] 

t. +39.0332.284983 | press@edimotion.it 

http://www.ciff.furniture/
https://ciff.furniture/media/press/2021_01%20-%2047th%20CIFF%20Guangzhou%202021%20-%20preview/47_CIFF_PressRelease_January_2021_highres.zip
mailto:press@edimotion.it

