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“Design Trend, Global Trade, Full Supply Chain.
All in CIFF”.
47th CIFF Guangzhou 2021 : c’est parti !
Nous en sommes à la 47e édition de CIFF et, plus particulièrement, à la
troisième édition confirmée depuis le début de la pandémie mondiale : CIFF
a réussi à maintenir les éditions et a fait tout son possible pour soutenir les
exposants, les visiteurs et l’ensemble de l’industrie du meuble.
47th CIFF Guangzhou 2021

Avec une surface totale de 750 000 mètres carrés, CIFF Guangzhou 2021
s’apprête à mettre en scène l’ensemble de la filière du meuble : en mars
prochain, le China Import and Export Fair Complex de Guangzhou accueillera
4 000 exposants et 300 000 visiteurs qui, cette année plus que jamais,
seront des opérateurs professionnels sélectionnés et réellement intéressés.
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Comme toujours, CIFF allie business et culture du bon design : cette
année, CIFF Guangzhou 2021 présente plus de 20 expositions et
conférences stimulantes qui voient la participation d’entreprises,
d’académies et d’écoles ainsi que de célèbres designers.
En effet, CIFF Guangzhou est le porte-parole des toutes dernières
tendances design et continue d’innover grâce au programme « CIFF
Designers’ Circle » qui favorise l’interaction avec la communauté du
design et la définition des tendances, en réunissant les principales marques
du secteur et qui encourage l’innovation à travers des prix influents.
Depuis toujours, il existe une forte impulsion vers la recherche de nouveaux
produits, de nouvelles modalités, de nouveaux formats, de nouvelles
demandes et de nouveaux marchés, ce qui amène CIFF à introduire sans
cesse des idées innovantes dans son format.
Étant l’unique salon d’ameublement au monde qui représente l’ensemble de
la filière du secteur, CIFF Guangzhou couvre cinq secteurs parmi lesquels
Home Furniture, Office Show, Homedecor & Hometextile, Outdoor &
Leisure et CIFM / interzum Guangzhou et constitue la principale
plateforme d’achat « one-stop » pour le commerce mondial.
En vue de toujours offrir le meilleur à ceux qui la choisissent, CIFF
Guangzhou fournira, y compris pour l’édition de mars 2021, du
Matchmaking B2B et de l’intégration d’évènements en ligne et hors
ligne visant à promouvoir l’offre à travers une importante fonction
commerciale, en accélérant la formation d’un nouveau modèle de
développement dans lequel le marché domestique et le marché
international se promeuvent mutuellement.
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Pendant la première phase, du 18 au 21 mars 2021, tout l’univers de la
maison sera exploré, de l’intérieur à l’extérieur, du mobilier aux accessoires de
décoration, du meuble rembourré à la décoration intérieure, en proposant des idées
et des suggestions.
L’Home Furniture est en effet une plateforme d’achat « one-stop » dédiée à la fois
au marché domestique et à l’exportation, qui propose des solutions originales et
diversifiées pour la personnalisation de tous les espaces de vie, des meubles design
haut de gamme et des meubles rembourrés.
Le secteur du design revêt une importance particulière et sera rendu encore plus
précieux par la présence de l’évènement « Design Spring » Contemporary
Chinese Furniture Design Show qui, rappelant la « Trinité de l’art, du design et
de la vie », présentera le mobilier chinois afin de promouvoir le développement du
design chinois et d’offrir des conseils aux visiteurs pour qu’ils puissent mieux
comprendre le niveau actuel de conception atteint.
Homedecor & Hometextile présente les nouvelles tendances de la décoration
intérieure : accessoires de décoration, éclairage, peintures décoratives et fleurs
artificielles. La China Interiors & Decorations Conference apportera de
nouvelles sources d’inspiration pour la décoration intérieure.
Outdoor & Leisure se concentre sur le style de vie en plein air en proposant des
tables et des chaises de jardin, des équipements d’ombrage, des décorations de
jardin, des articles de barbecue et des matériaux pour l’extérieur des maisons.
Dans ce contexte, les vedettes seront l’Original Design Hall et le Global Garden
Lifestyle Festival qui conduiront le style de vie en plein air dans les maisons des
gens ordinaires.

Dans la deuxième phase, du 28 au 31 mars 2021, l’acteur principal sera
l’Office Show, le plus grand salon du mobilier de bureau au monde, qui offrira un
aperçu complet à la fois de l’environnement de travail et des espaces publics
commerciaux, médicaux, de santé et dédiés à apprentissage : mobilier et chaises
de bureau, solutions pour le smart office, sièges pour les espaces publics, mobilier
pour les établissements de santé et dédiés au troisième âge, bancs et équipements
pour les écoles seront présentés en réponse aux demandes d’un marché en pleine
évolution.
Deux événements exceptionnels, The Office Environment Theme Pavilion, le
pavillon thématique qui emmène les visiteurs explorer les besoins des jeunes
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générations dans le monde du bureau, et 2030+ International Future Office, le
forum organisé conjointement par le CIFF Guangzhou et la China National Furniture
Association, réunissant les plus grandes marques mondiales de mobilier de bureau
ainsi que des œuvres d’art contemporaines et à l’avant-garde, offrent une
incroyable expérience d’exposition.
CIFM/interzum guangzhou 2021 accueillera des centaines de machines haut de
gamme et de machines pour le travail du bois couvrant l’ensemble de l’industrie
des équipements et des matériaux et des technologies de pointe nécessaires à la
fabrication de meubles tels que les accessoires de quincaillerie, les plaques
d’armoires, la bordure et le traitement de surfaces.
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 !

18-21 mars 2021
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
28-31 mars 2021
office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw
materials
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