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ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC 
ET ÉLECTROMÉNAGER

ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC ET ÉLECTROMÉNAGER

HALL 1

DÉTAILS DE L'AIRE

TARIFS

PROFIL DES EXPOSITIONS

Appareils mobiles, maison intelligente, életroménagers 
intelligents, VR et AR, jeux vidéo, sports et santé, 
appareils audio, appareils vidéo HD, technologies 
de la vie, technologies d'affichage, jeux en ligne et 
divertissements à domicile, solutions de produits et de 
systèmes, etc.

POURQUOI NOUS JOINDRE?

En 2016, le nombre d’utilisateurs actifs de téléphones 
portables en Chine a dépassé 1,3 milliard, tandis que 
le volume de la production de téléphones portables 
en Chine a atteint 560 millions, dont plus de 90% de 
téléphones intelligents. Avec la popularité croissante 
des téléphones intell igents, le marché chinois de 
l’électronique se développait rapidement ces dernières 
années. Alors que les marques établies avec leurs pro-
duits haut-de-gamme prospèrent en Chine, de plus en 
plus de gens s’intéressent aux produits diversifiés et 
personnalisés. En 2016, la Chine a importé des élec-
troménagers et des appareils électroniques d’une val-
eur totale de 412,888 milliards USD.

La CIIE est une plate-forme idéale pour les entreprises 
d’électronique grand public et d’électroménager, qui les 
conduira vers de nombreux consommateurs chinois. En 
tant que passerelle vers le marché mondial, l’exposition 
permettra des échanges entre les entreprises et les 
consommateurs, et encouragera la coopération entre 
les partenaires commerciaux du monde entier.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire d’électronique grand public et électroménager de l’Exposition 
internationale d’importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

  Appareils mobiles       Maison intelligente       Électroménager intelligent       VR et AR     

  Jeu vidéo       Sports et santé       Appareils audio       Appareils vidéo HD     

  Technologies de la vie       Technologies d'affichage       Jeux en ligne et divertissement à domicile     

  Solutions de produits et de systèmes       Autres, veuillez préciser:

Électronique 
grand public et  
électroménager



  Vêtements       Textiles       Produits en soie       Cuisine       Ustensiles de maison     

  Cadeaux       Décorations pour la maison       Produits pour fêtes       Bijoux et ornements     

  Meubles       Produits bébés et enfants       Jouets       Produits de culture     

  Soins beauté et coiffure        Sports et loisirs       Valises et sacs        Chaussures et accessoires     

  Horloges et montres      Produits en céramique et en verre          

  Autres, veuillez préciser:

Vêtements, 
accessoires 
et biens de 
consommation

Hall nord

Hall est

Hall ouest

Place sud

Avenue d’exposition

Avenue d’exposition

Avenue d’exposition

Av
en

ue
 d’e

xp
os

itio
n

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire de vêtements, accessoires et biens de consommation de l’Exposition 
internationale d’importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

VÊTEMENTS, ACCESSOIRES ET 
BIENS DE CONSOMMATION

VÊTEMENTS, ACCESSOIRES ET BIENS DE CONSOMMATION

Hall 2

DÉTAILS DE L'AIRE

TARIFS

PROFIL DES EXPOSITIONS

Vêtements, textiles, produits en soie, cuisine, ustensiles 
de maison, cadeaux, décorations pour la maison, produits 
pour fêtes, bijoux et ornements, meubles, produits bébé 
et enfant, jouets, produits de culture, soins beauté et 
coiffure, sports et loisirs, valises et sacs, chaussures et 
accessoires, horloges et montres, produits en céramique 
et en verre, etc.

POURQUOI NOUS JOINDRE?

Au cours de la dernière décennie, le taux de croissance 
annuelle des ventes au détail en Chine est demeuré 
supérieur à 10%. À mesure que que les consomma-
teurs chinois commencent à donner plus d’attention à la 
qualité au lieu du prix, les produits importés gagnent en 
popularité. Dans le passé, le marché d’importation était 
dominé par de grandes sociétés étrangères. De nos 
jours, les petites et moyennes entreprises étrangères 
vendent d’énormes quantités de produits en Chine via 
de nouveaux canaux, tels que les agents commerciaux, 
les supermarchés et le commerce électronique.

La CIIE est l’un des nouveaux canaux qui introduiront 
les produits importés au marché chinois et aideront les 
entreprises à trouver des clients potentiels. En plus du 
commerce en ligne B2B et B2C, la CIIE construira une 
chaîne stable qui conduirait et profiterait aux PME sur 
le marché chinois toute l’année durant.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836
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Véhicules et technologies de l'énergie nouvelle Véhicules grandes marques

Autres, veuillez préciser:

Véhicules et technologies de conduite intelligente Véhicules et technologies connectés intelligentsAutomobile

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire d’automobile de l’Exposition internationale d’importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

AUTOMOBILE

AUTOMOBILE

HALL 3

DÉTAILS DE L'AIRE

TARIFS

PROFIL DES EXPOSITIONS

Véhicules et technologies de conduite intelligente, 
véhicules et technologies connectés intelligents, véhicules 
et technologies de l'énergie nouvelle, véhicules grandes 
marques, etc.

POURQUOI NOUS JOINDRE?

La Chine possède le marché automobile le plus grand 
et le plus dynamique au monde, où les voitures im-
portées sont très populaires. Depuis 2011, la posses-
sion d’automobiles en Chine a doublé. Chaque année, 
sont importées plus d’un million de voitures d’une val-
eur totale de 45 milliards USD.

La CIIE se concentrera sur les technologies de pointe 
de l’industrie automobile. Des dizaines de séminaires 
et activités programmés seront axés sur la sécurité, la 
technologie intelligente, la protection de l’environnement 
et la nouvelle énergie.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836
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Équipements 
intelligents 

et 
haut-de-gamme

  Intelligence artificielle       Automatisation industrielle et robots       Usine Numérique     

  Internet des objets       Traitement des matériaux et équipement de moulage     

  Pièces et composants industriels       Équipements TIC       Équipement d’économie d'énergie et de 

protection environnementale       Équipement d’électricité et de l’ingénierie électrique de l’énergie nouvelle

  Technologies et équipements aéronautiques et aérospatiaux       Technologies de transmission et de 

contrôle de la puissance       Impression en 3D       Autres, veuillez préciser:

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire d'équipements intelligents et haut-de-gamme de l'Exposition 
internationale d'importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS ET 
HAUT-DE-GAMME

ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS ET HAUT-DE-GAMME

HALL 4.1

DÉTAILS DE L'AIRE

TARIFS

PROFIL DES EXPOSITIONS

Intelligence artificielle, automatisation industrielle et 
robots, usine numérique, Internet des objets, traitement 
des matériaux et équipement de moulage, pièces et 
composants industriels, équipement TIC, équipement 
d’économie d'énergie et de protection environnementale, 
équipement d’électricité et de l’ingénierie électrique 
de l’énergie nouvelle, technologies et équipements 
aéronaut iques et aérospat iaux, technologies de 
transmission et de contrôle de la puissance, impression 
en 3D, etc.

POURQUOI NOUS JOINDRE?

Avec une industrie manufacturière prospère, la Chine 
représente 20% de la production manufacturière mon-
diale. Actuellement, l’industrie manufacturière chinoise 
est axée de plus en plus sur la qualité. Ainsi, la Chine a 
grandement besoin d’importer du matériel de fabrication 
plus avancé.

Située dans le plus grand marché du monde pour les 
équipements de fabrication, la CIIE est l’endroit idéal 
pour les entreprises ayant des technologies de pointe 
pour se présenter à la Chine ainsi qu’au reste du 
monde. Des invitations seront envoyées aux entrepris-
es manufacturières haut-de-gamme partout en Chine. 
Notre système d’information d’affaires vous aidera à 
identifier les acheteurs pour répondre à vos demandes 
exactes.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836
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Produits 
alimentaires 
et agricoles

  Produits laitiers       Viande       Fruits de mer       Légumes et fruits       Thé et café     

  Boissons et spiritueux       Dessert et snack       Produits de santé       Condiments

  Aliments en conserve et aliments instantanés       Autres, veuillez préciser:

PRODUITS ALIMENTAIRES ET 
AGRICOLES

PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES

HALL 5.1

DÉTAILS DE L'AIRE

TARIFS

PROFIL DES EXPOSITIONS

Produits laitiers, viande, fruits de mer, légumes et fruits, 
thé et café, boissons et spiritueux, dessert et snack, 
produits de santé, condiments, aliments en conserve et 
aliments instantanés, etc.

POURQUOI NOUS JOINDRE?

Les importations alimentaires et agricoles de la Chine 
ne cessent de croître depuis ces dernières années. 
En 2016, la valeur totale des importations de produits 
alimentaires a presque atteint 50 milliards USD et celle 
des importations de produits agricoles plus de 110 mil-
liards USD.

La CIIE fournira une plate-forme pour la présentation et 
la vente des produits alimentaires et agricoles, attirant 
des acheteurs de la région Asie-Pacifique et du reste 
du monde. Auront lieu des dizaines de séminaires et 
activités de promotion. Nous travaillerons également 
avec des entreprises chinoises de commerce électro-
nique pour aider les petites et moyennes entreprises à 
s’adresser directement aux consommateurs chinois.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire de produits alimentaires et agricoles de l’Exposition internationale 
d’importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836
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  Équipement d'imagerie médicale       Équipement et dispositifs chirurgicaux       DIV     

  Produits de réadaptation et de physiothérapie       Produits médicaux jetables de haute valeur     

  Soins médicaux mobiles       Soins de beauté et chirurgie esthétique     

  Nutrition et suppléments       Examen médical avancé       Produits et services de bien-être et de 

soins aux personnes âgées      Autres, veuillez préciser:

Appareils 
médicaux et 
produits de 

soins médicaux

APPAREILS MÉDICAUX ET 
PRODUITS DE SOINS MÉDICAUX

APPAREILS MÉDICAUX ET PRODUITS DE SOINS MÉDICAUX

HALL 6.1

DÉTAILS DE L'AIRE

TARIFS

PROFIL DES EXPOSITIONS

Équipement d' imagerie médicale, équipement et 
dispositifs chirurgicaux, DIV, produits de réadaptation et 
de physiothérapie, produits médicaux jetables de haute 
valeur, santé médical mobile, soins de beauté et chirurgie 
esthétique, nutrition et suppléments, examen médical 
avancé, produits et services de bien-être et de soins aux 
personnes âgées , etc.

POURQUOI NOUS JOINDRE?

La Chine est témoin d’un marché croissant de produits 
médicaux et de santé ces dernières années. En 2016, 
la Chine a importé des appareils médicaux d’une val-
eur totale de 18,4 milliards USD, soit 6,3% de plus par 
rapport de l’année dernière. La valeur des importations 
de produits de santé a atteint 48 milliards USD, soit une 
augmentation de 3,8% par rapport à 2015. Néanmoins, 
nous voyons encore un énorme potentiel de croissance 
du marché.

La CIIE constituera le lieu idéal pour établir votre 
marque en Chine. Nos séminaires et activités de pro-
motion seront axés sur la technologie médicale, la 
technologie pharmaceutique et l’industrie de la santé. 
Seront invités des fonctionnaires du gouvernement, des 
experts et des entrepreneurs provenant du monde entier.

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire d'appareils médicaux et produits de soins médicaux de l’Exposition 
internationale d’importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836
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 COMMERCE DES SERVICES

COMMERCE DES SERVICES

HALL 8.1

DÉTAILS DE L'AIRE

PROFIL DES EXPOSITIONSPOURQUOI NOUS JOINDRE?

De 2011 en 2015, la valeur des importations de ser-
vices de la Chine est passée de 247,7 milliards à 467,4 
milliards USD, avec un taux de croissance annuel de 
17,2%. Nous avons également assisté à la croissance 
la plus extraordinaire du tourisme à l’étranger. Les 
dépenses des résidents chinois pour les voyages à 
l’étranger n’ont cessé d’augmenter depuis plus de 8 
ans, avec un taux de croissance annuel supérieur à 
20%. Cependant, une autre croissance impressionnante 
de 77% en 2015 a été à la fois inattendue et bienvenue. 
Dans le même temps, les importations de services ont 
également connu un progrès rapide dans des domaines 
tels que les transports, les services aux entreprises, la 
franchise, la construction et l’assurance.

Les services à forte valeur ajoutée seront les gagnants 
sur l’immense marché chinois. La CIIE reliera le fournis-
seur de services aux consommateurs chinois et présen-
tera les fournisseurs de services de qualité au marché 
chinois ainsi qu’au marché mondial.

  Sites touristiques spécifiques       Offre de produits touristiques       Agences de voyages   

  Navires de croisière et compagnies aériennes       Tours de bonus       Services de voyage en ligne     

  Autres, veuillez préciser:

  Informatique       Économie d’énergie et protection environnementale        Biotechnologie    

  Institutions de recherche scientifique       Propriété intellectuelle       Autres, veuillez préciser:

  Culture       Education       Publications      Education et formation       Etablissements d'enseignement à 

l'étranger et universités       Autres, veuillez préciser:

  Design artistique       Design industriel       Logiciel de conception       Autres, veuillez préciser:

  Externalisation de technologie de l'information       Externalisation de processus d'affaires    

  Externalisation de processus savoir-faire       Autres, veuillez préciser:

Tourisme

Technologies 
émergentes

Culture et 
éducation

Design 
créatif

Externalisation 
des services 

Sites touristiques spécifiques, offre 
de produits touristiques, agences 
de voyages, navires de croisière 
et compagnies aériennes, tours de 
bonus, services de voyage en ligne, 
etc.

Informatique, économie d’énergie 
et protection environnementale, 
biotechnologie, institutions de 
recherche scientifique, propriété 
intellectuelle, etc.

Culture, éducation, publications, 
éducation et formation, 
établissements d'enseignement à 
l'étranger et universités, etc.

Design artistique, design industriel, 
et logiciel de conception, etc.

Externalisation de technologie de 
l'information, externalisation de 
processus d'affaires, externalisation 
des services processus savoir-faire, 
etc.

Aire Profil des expositions

TARIFS

INSTRUCTIONS DE PARTICIPATION

300 USD / m2 pour l'espace brut, 

3 000 USD / 9 m2 pour stand standard 

20% de réduction pour réservation avant 

le 31 janvier 2018, soit

240 USD / m2 pour l'espace brut,  

2 400 USD / 9m2 pour stand standard

Tourisme

Technologies 
émergentes

Culture et éducation

Design créatif
Externalisation des 
services 

remplir et envoyer le 
formulaire de confirmation 

à info@sinoexpo.cc ou 
par fax au + 86-21-67008811

INSCRIPTION

Contactez-nous et réservez votre stand dès que possible.

appeler la hotline de réservation 
Téléphone: +86-21-67008689/67008836

déposer votre demande en ligne 
sur le site officiel (www.neccsh.com) 
du Centre national des expositions 

et des congrès (Shanghai)

Vous pouvez: ou ou

Si vous êtes intéressé à participer à cette exposition, veuillez fournir votre information détaillée

Date: du 5 au 10 novembre 2018
Lieu: Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) 

Aire de commerce des services de l’Exposition internationale 
d’importation de la Chine

FORMULAIRE DE CONFIRMATION POUR LA PARTICIPATION

Nom d'entreprise Pays

E-mail Site web

Tél fixe FaxMobile

Code postalAdresseVille

Contact FonctionMME M.

Réserver un espace brut de ___ m2 (minimum 36 m2) ou _ stand (s) standard

DÉLAI D'INSCRIPTION

30 JUIN 2018


