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INTRODUCTION

En mai 2017, le Président chinois Xi Jinping a annoncé au Forum « One Belt One Road »
que la Chine organiserait une expo entièrement dédiée à l’importation. La première
édition de ce salon, la China International Import Expo (CIIE) aura lieu à Shanghai du 5
au 11 novembre 2018.

C'est un geste fort du gouvernement chinois d’ouvrir activement le marché chinois au
monde et de soutenir fermement la libéralisation du commerce.

Le Groupe Anchor, via sa filiale à Shanghai, invite ses membres et partenaires,
intéressés à pénétrer cet énorme marché, à participer à CIIE 2018 et à profiter
pleinement des opportunités uniques que cette exposition offre.
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INFORMATION GENERALE

§ CIIE, qui aura lieu au Centre National des Expositions et des Congrès de Shanghai, est
co-organisé par le Ministère chinois du Commerce et la municipalité de Shanghai et est
soutenu par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et l'Organisation des Nations
unies pour le développement industriel (ONUDI).

§ CIIE est divisé en trois parties principales: le Forum du commerce international de
Hongqjao, les pavillons nationaux pour l'investissement et le salon des entreprises, qui
s'étend sur plus de 50 000 m2 de surface d'exposition.

§ CIIE invite des représentants du gouvernement chinois et des entreprises de tout le pays
à venir faire des affaires. On estime que plus que 150 000 acheteurs professionnels
nationaux et étrangers participeront à l'Expo.

§ Le Groupe Anchor a sécurisé trois stands dans des zones d'exposition diverses; hall 2
(vêtements, accessoires et biens de consommation), hall 5.1 (produits alimentaires et
agricoles) et hall 8.1 (services).



CIIE 2018
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POURQUOI Y PARTICIPER

Si la stratégie de votre entreprise est de s’ouvrir à de nouveaux marchés, alors CIIE
est la solution idéale de pénétrer le marché chinois.

Voici cinq bonnes raisons d’y participer.

1. CROISSANCE RAPIDE DE LA CONSOMMATION CHINOISE

Pays le plus densément peuplé au monde, la Chine est la deuxième plus grande
économie, ainsi que le deuxième plus grand importateur et consommateur mondial.
Au cours des cinq prochaines années, on prévoir que la Chine importera des produits
et services pour une valorisation de plus de 10 000 milliards de dollars, ce qui offre une
opportunité historique aux entreprises du monde entier d'entrer dans cet immense
marché chinois.
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2. SHANGHAI, LE CENTRE COMMERCIAL DE LA CHINE

Située dans la zone économique du delta du fleuve Yangtsé, Shanghai bénéficie
d’une implantation particulièrement favorable. Cette ville a une grande puissance
économique, une industrie des services bien développée et de la capacité à allouer
des ressources mondiales. Le port de conteneurs du port de Shanghai a été classé
au premier rang pendant sept années consécutives.

En outre, la filiale chinoise du Groupe Anchor est basé à Shanghai et, grâce à ses
représentants et membres locaux, comme l’Orient Holding, il peut gérer facilement
la partie administrative et a la capacité de créer des synergies et des opportunités
en préparation du CIIE. Des contacts et des contrats pendant et après le CIEE
pourraient se préparer à l'avance.
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3. DES MESURES MULTIPLES GARANTISSANT UN SERVICE EFFICACE

Participer à la CIIE facilitera le dédouanement, l'inspection et la quarantaine des
produits offerts à l’expo. CIIE fonctionnera comme un guichet unique et fournira des
services, à long terme, on-line et offline. CIIE renforcera la protection des droits de
propriété intellectuelle afin de sauvegarder les droits et intérêts des commerçants.

4. FORTE DEMANDE D'ACHAT, GRAND NOMBRE D'ACHETEURS PROFESSIONNELS

CIIE invitera et encouragera des entreprises chinoises de partout du pays à venir
faire des affaires. On estime que minimum 150 000 acheteurs professionnels
nationaux et étrangers participeront à l'Expo.

De plus, le Groupe Anchor, en collaboration avec ses représentants locaux,
organisera des événements spécifiques au cours de CIIE 2018 pour faciliter les
affaires.
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5. UNE LOGISTIQUE INTEGREE

Participer à l’expo CIIE, facile et axé sur des résultats.

Le groupe Anchor gère et coordonne toutes les procédures et la logistique. Les
services proposés comprennent la gestion des procédures de participation et
d'inscription, l’habillage des stands et la présentation des produits et services, la
traduction des documents en chinois, les cartes de visite, une présence sur les stands
en chinois, les vols, l'hébergement et les transferts.

En outre, le groupe organisera une série d'événements de mise en relation en B2B
matchmaking. Et encore plus important, le Groupe Anchor peut préparer et faciliter
l’entrée de votre commerce sur le marché chinois, y compris les études de
faisabilité, les procédures d’importation, la distribution en Chine et la représentation.

Profitez pleinement de notre connaissance du marché et de notre réseau.
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PARTICIPER SOUS L’ENSEIGNE ANCHOR

Tous les membres du Groupe Anchor sont invités à participer gratuitement à la CIIE
donc sans frais de participation. Cela signifie que votre adhésion au groupe vous
permet de présenter vos produits et services, sur un ou plusieurs stands de votre
choix, à des conditions exceptionnelles.

Le groupe travaille actuellement sur des forfaits comprenant le voyage,
l’hébergement, l’habillage des stands et l'affichage des produits et services, une
présence sur les stands en chinois et la logistique généralement associée aux foires
internationales. Ces services seront offerts aux membres au prix coutant.

De plus, le Groupe Anchor organisera une série d'événements de réseautage privés
à Shanghai pendant le CIIE où les membres seront invités.

Les non-membres souhaitant participer sous l’égide de Anchor devront payer des
frais de participation et un supplément pour la logistique.
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CONTACT 

Si vous souhaitez participer au CIIE2018 sous l’égide de Anchor ou pour obtenir des 
informations plus détaillées sur cette opportunité unique, veuillez contacter:

Yannick KALANTARIAN
Partner
yannick@kalantarian.eu
+ 32 475 291150

ou
Ivan HIEL
Partner 
ivan.hiel@anchorg.com
+ 32 491 919279

www.anchorg.com




