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CIFF Guangzhou 2022. 

Design trend, global trade, full supply chain 

 
Porté par l’innovation et le design, le salon CIFF – China International Furniture Fair est 

une plateforme commerciale d’importance stratégique, aussi bien pour le marché 

interne que pour le développement de l’export. En tant que plus grand salon du meuble 

au monde, il représente toute la filière, il réunit des entreprises de haut niveau, il fait la 

promotion de nouveaux produits et de nouvelles idées et solutions pour satisfaire les 

exigences en constante évolution des marchés. Enfin, il organise des évènements en 

ligne et en présentiel, ainsi que des rencontres B2B. 

Avec la devise « Design trend, global trade, full supply chain », CIFF représente un 

tremplin pour promouvoir le développement de toute l’industrie du meuble, pour 

donner des réponses aux nouveaux besoins des marchés et pour offrir de nouvelles 

occasions d’affaires concrètes aux acteurs du secteur. 
 

 
 

Avec 20,17 % de visiteurs en plus par rapport à l’édition pré-pandémie de 2019, le 

succès extraordinaire de CIFF Guangzhou 2021 soulève l’enthousiasme et suscite de 

grandes attentes pour l’organisation de la prochaine édition. 

 

Le 49e salon CIFF Guangzhou 2022 se déroulera en deux phases, en fonction des 

secteurs commerciaux : la première phase, du 18 au 21 mars, sera consacrée au 

mobilier pour la maison, le plein air et les loisirs ainsi qu’aux accessoires et tissus 

d’ameublement ; la deuxième phase, du 28 au 31 mars, sera dédiée aux meubles de 

bureau, au mobilier pour les hôtels, les espaces publics et commerciaux et les 

structures médicales, ainsi qu’aux matériaux et machines utilisés dans l’industrie du 

meuble. 

4000 entreprises et 350 000 visiteurs professionnels du secteur sont attendus sur une 

surface totale d’exposition de 750 000 m2 au Canton Fair Complex de Guangzhou. 
 

 
 

Lors de la première phase, le secteur Home Furniture accueillera les marques les plus 

importantes de l’ameublement domestique avec, comme vedettes, les canapés et 

fauteuils, les solutions pour personnaliser le séjour et les chambres, ainsi que les 

dernières nouveautés du design de haut niveau. Dans ce contexte, on remarquera en 

particulier le « Design Spring » Contemporary Chinese Furniture Design Fair qui, à la 
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suite du succès extraordinaire de la dernière édition, s’agrandira en passant de 2 à 3 

pavillons. Il réunira les marques, les artistes et les designers chinois les plus tendance, 

pour promouvoir encore davantage le développement du design chinois. 

L’Homedecor & Hometextile se concentrera sur les nouvelles tendances en matière de 

décoration intérieure, avec les accessoires, éclairages, tableaux, éléments de 

décoration et fleurs artificielles. L’Outdoor & Leisure sera axé sur la présentation de 

meubles d’extérieur, tels que les tables et chaises de jardin, ainsi que d’accessoires et 

de décorations pour le temps libre. 
 

 
 

Dans la deuxième phase, l’acteur principal sera l’Office Show, le plus grand salon au 

monde consacré aux meubles de bureau. Il se concentrera sur les nouveaux types 

d’espaces de travail, d’espaces publics et commerciaux. D’un côté, il présentera des 

systèmes et sièges conçus pour les espaces de travail, des accessoires de bureau, des 

meubles en métal et des solutions pour le Smart Office. De l’autre côté, il proposera 

des meubles adaptés à l’assistance médicale et aux besoins des personnes âgées, ainsi 

que le mobilier pour les écoles, les hôtels et les espaces commerciaux.  

Le plus grand salon asiatique consacré aux technologies pour l’industrie du meuble 

CIFM/interzum Guangzhou 2022 se déroulera en même temps et accueillera les 

principales marques chinoises et internationales, qui présenteront les dernières 

innovations, ainsi que les machines, les matériaux, les finitions et les composants pour 

meubles. 
 

 
 

Les évènements thématiques proposés seront nombreux : des expositions de design, 

des séminaires, des conférences donneront encore plus de valeur au salon, grâce à 

des contenus hautement culturels, qui fourniront des moments d’approfondissement 

et d’échange intéressants ainsi que des sources utiles d’inspiration et de réflexion. 

Parmi ceux-ci, on peut citer le CMF Trend Lab, le 2030+ International Future Office et 

bien d’autres encore. 
 

 
 

La 49e édition de CIFF Guangzhou 2022 s’intéressera tout particulièrement au 

commerce international. La pandémie a fortement influencé la façon dont sont gérées 
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les relations entre les producteurs chinois et les clients étrangers. Avec le Overseas 

Procurement Circle, CIFF cherche donc à innover en trouvant toujours de nouvelles 

solutions pour développer encore davantage le réseau de plus de 200 marchés 

mondiaux qui s’est tissé en 24 ans d’expérience. Le but est d’offrir à l'acheteur, aux 

groupements d’achat et aux acteurs e-commerce internationaux les informations et 

services nécessaires 24 heures sur 24, ainsi qu’une plateforme unique 

d’approvisionnement.  

Afin de satisfaire les nouvelles demandes et tendances du commerce international, 

une zone Cross-Border e-commerce sera créée. Celle-ci offrira des services de 

recherche de produits et matériaux, des forums d’approfondissement, des occasions 

de matchmaking, ainsi que des solutions et des instruments pour mondialiser le 

commerce de l’ameublement. 

 

 

49th CIFF Guangzhou 2022 

 

première phase - 18-21 mars 2022 

home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture 

deuxième phase - 28-31 mars 2022  

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

 

 

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