130ème anniversaire de la Foire de Canton :

LE PLUS INCONTOURNABLE DES SALONS CHINOIS
Mercredi 22 Septembre 2021, de 10h à 11h30
Chaque année plus de 200 000 acheteurs et 26 000 exposants se donnent rendez-vous à la Foire de Canton : le
centre névralgique du commerce avec la Chine. Réalisant le chiffre d’affaire le plus important de toutes les foires
chinoises, la Foire de Canton célèbre sa 130ème édition en accueillant 51 sections et plus de 26 000 stands, du 15
au 19 octobre 2021.
Seul salon à être resté ouvert pendant la révolution culturelle, la Foire de Canton reste synonyme d'ouverture pour
beaucoup de chefs d’entreprises qui, année après année, y trouvent toujours leur bonheur. Face à la multiplication
des salons en Chine, nos intervenants vous diront pourquoi la Foire de Canton est un rendez-vous incontournable.
De plus en plus friand d’expertise et de produits français, le marché chinois grandit et se renouvelle à toute vitesse.
Mais pour les entreprises européennes, l’accès à ce marché n’est pas toujours aisé : manque d’informations,
barrières culturelles et linguistiques, accès limité par la pandémie… Embarquez confiants pour cette 130ème édition
de la Foire de Canton grâce aux conseils de chefs d’entreprises expérimentés !

Inaugurée au printemps 1957, la Foire de Canton se tient deux fois par an, au printemps (avril) et à l’automne
(octobre), à Canton dans le sud de la Chine. Depuis plus de 60 ans, cette très importante foire internationale joue
un rôle exceptionnel en Chine et dans le monde. Des acheteurs venus de 227 pays en font la porte d’entrée
incontournable du marché chinois.
La 130ème édition accueillera en octobre des milliers de fournisseurs et d’acheteurs de tous secteurs et tous pays, à
la fois sur place et en ligne. Lors de la précédente édition, plus de 2,7 millions de produits ont été téléchargés sur la
plateforme en ligne, les halls d’exposition virtuels ont reçus plus de 6,8 millions de visites, dont 100 000 visites des
2 662 stands de réalité virtuelle.

WEBINAIRE EN DIRECT DU SIEGE DE LA CCI PARIS ÎLE DE FRANCE :
10h00 Mot de bienvenue et témoignage de M. Alain Eygreteau, élu CCI Paris IDF et directeur de Selectchemie
10h05 Allocution de M.SHEN Xiang, Ministre chargé des affaires économiques et commerciales auprès de
l’Ambassade de Chine en France
10h10 Discours de M. CHU Shijia, DG du Centre de Commerce extérieur de Chine et de la Foire de Canton
10h15 Discours et témoignage des bureaux en France de la Bank of China
10h20 Témoignages et retours d’expérience de :
- M. CHENG Hui, fondateur des bureaux en Chine du Groupe Adeo (Leroy-Merlin)

« Pratiques et secrets d’une multinationale ayant grandi au côté de la Foire de Canton »
- M. Gilles JOSUE, responsable China Import Program, Groupe SGS

« Importation et exportation : outils et conseils indispensables »
- M. Elie PAPIERNIK (co-fondateur) et M. Matthieu ROCHETTE (DG Chine) de l’agence CentDegrés

« Positionnement, tendances et créativité : tout commence à Canton »
- Mme Ipeck TOPÇU et M. Ali TOPÇU, société Biodesign

« Foire de Canton : visite guidée »
11h00 Questions / Réponses
11h25 Mot de conclusion de Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE, secrétaire générale du CEFC
Modérateur : Mme Lucie Liu, animatrice et journaliste

Participation gratuite sur inscription préalable obligatoire.

Laurence GUILLOT lguillot@cci-paris-idf.fr 01 55 65 36 46
Marion DAL BELLO mdalbello@cci-paris-idf.fr 01 55 65 35 19

Intervenants

M. Alain EYGRETEAU

M. CHENG Hui, Groupe Adeo

Elu et référent de la Chine à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris Ile-de-France, Alain Eygreteau est
diplômé des écoles de commerce (ENSEC et IEME).

Cofondateur de la direction des achats internationaux du
Groupe Adeo, M. CHENG Hui a également fondé les bureaux
d’achats en Chine, qu’il a dirigé pendant 20 ans.

Il dirige la filiale française du Groupe Selectchemie, société
suisse indépendante au service
des industries
pharmaceutique et de la nutrition humaine depuis 1969.
Premier fournisseur d'ingrédients de haute qualité,
SelectChemie emploie plus de 130 personnes dans le monde.

Maison-mère de l'enseigne Leroy Merlin, Adeo exploite aussi
les enseignes de bricolage Weldom, Bricocenter, Zodio,
Bricoman… Leader en Europe et 3e acteur mondial du marché
du bricolage et du DIY, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 26 milliards d’euros en 2020. Grâce à son réseau de 900
magasins intégrés, des marketplaces et des partenariats
plateforme, Adeo distribue ses solutions habitat dans 20 pays
et est l’unique acteur sur son marché à proposer une telle
présence à l'international. Ses racines françaises, sa volonté
précoce de développement international et une négociation
réussie du virage omnicanal ont porté le groupe à plus de
140 000 collaborateurs dans le monde.

M. Elie PAPIERNIK
Co-fondateur
M. Matthieu ROCHETTE
Directeur Général Chine
Agence CentDegrés
CentDegrés est un groupe français de création
internationale portée par plus de 100 talents à travers le
monde. Activiste de la création depuis plus de 30 ans,
l’agence est présente dans 11 pays pour accompagner ses
clients dans la stratégie de marque, le design graphique, le
design volume de produit, le design d’espace… Témoin
privilégié des nouvelles tendances, des bureaux à Shenzhen,
Chengdu, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Taipei et Canton
travaillent quotidiennement au développement d’échanges
créatifs entre la France et la Chine.

M. Gilles JOSUE,
Responsable China
Import Program du
Groupe SGS
Présent en Chine depuis 1991, le groupe SGS
s’est spécialisé dans la conformité des produits dans de très
nombreux secteurs. Avec 78 branches et plus de 150
laboratoires répartis sur l’ensemble du territoire chinois,
SGS est une référence en matière de normes et de
règlementations (qualité, sécurité, conformité...). Visiteur
régulier de la Foire de Canton, le groupe a récemment lancé
un « China Import Program, » pour mieux accompagner les
entreprises dans leurs achats et leurs échanges avec la
Chine.

Mme Ipeck TOPÇU,
Mr. Ali TOPÇU,
Co-fondateurs de Biodesign
https://www.biodesign.com.tr/
Fondée en 1992 par deux architectes à Istanbul, BIO DESIGN
œuvre dans le souci d’un équilibre entre l’environnement
naturel et le bâti.
Face à la demande incessante de ressources et une
pollution grandissante, l’architecte doit inventer un concept
d’innovation pour un monde meilleur à léguer aux futures
générations.
BIO DESIGN respecte dans ses projets ce fragile équilibre, et
utilise des matériaux naturels et durables en exploitant
l’immense choix des techniques innovantes.
Dans cette recherche, la Chine fournit un horizon créatif et
fructueux. Travaillant avec la Chine depuis les débuts de leur
entreprise, Mr et Mme TOPÇU ont de la Foire de Canton
une expérience tout à fait unique.

