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Le 49ème CIFF Guangzhou sera là !
Le CIFF ouvre les portes de son grand événement le 17 juillet 2022.
Exposants respectés, visiteurs et amis de l'industrie,
En jugeant pleinement la situation épidémique et en coordonnant les opinions de
toutes les parties, les organisateurs ont décidé que le 49e Salon international du
meuble de Chine (Guangzhou) (CIFF Guangzhou) est reporté du 17 au 20 juillet 2022
(Mobilier de maison/décoration de la maison/extérieur loisirs) et du 26 au 29 juillet
2022 (Office Show et CIFM/interzum guangzhou).
En tant qu '«équipe nationale» de l'industrie chinoise des expositions d'ameublement,
le CIFF Guangzhou tirera le meilleur parti de son avantage en mobilisant les ressources
en matière de lieux, d'expositions et de services. Avec le positionnement de "Design
Trend, Global Trade, Full Supply Chain", CIFF Guangzhou adhère toujours à la
promotion de la réforme du côté de l'offre d'exposition en explorant de nouvelles
opportunités et en innovant. Nous sommes pleinement convaincus que le 49e CIFF
sera une fête sûre, ordonnée, verte et récoltable pour l'industrie de l'ameublement,
avec sa grande force dans la qualité, la chaîne industrielle complète et les canaux
diversifiés.
CIFF Guangzhou attend avec impatience l'union avec des amis de l'industrie en juillet.
Unissons-nous pour de nouvelles opportunités et un meilleur développement !
China Foreign Trade Guangzhou Exhibition Co., LTD

49th CIFF Guangzhou 2022
première phase - 18-21 juillet 2022
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
deuxième phase - 28-31 juillet 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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