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CIFF Shanghai 2019
A Paradigm for Global Living
Après le succès extraordinaire de la dernière édition, qui a vu une
augmentation record de 37 % du nombre de visiteurs et une offre
incroyable de solutions pour l’ameublement, c’est avec une grande
impatience que la 44e édition du salon CIFF est attendue au National
Exhibition & Convention Center de Shanghai Hongqiao du 8 au 11
septembre 2019.
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CIFF Shanghai 2019 se promet d'être un évènement complet représentant
toute la filière de l’ameublement, ce qui permettra d’attirer les
producteurs, les acheteurs, les revendeurs, les designers et les médias et de
les faire dialoguer ensemble.
Plus de 1500 exposants seront invités à se pencher sur le thème « A
Paradigm for Global Living », en offrant aux visiteurs de nouveaux
concepts liés au style de vie et de travail, des produits de haute qualité et de
nouvelles occasions de faire des affaires.
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China Foreign Trade Macalline
Exhibition Co., Ltd.

Le salon sera organisé par la China Trade Macalline Exhibition Co. Ltd.,
qui réunit la China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corporation,
la principale société asiatique d’organisation de salons qui s’occupe depuis
toujours du salon CIFF et le groupe Red Star Macalline Group, leader
incontesté de la distribution de meubles en Chine. L’union de ces deux
organismes donne vie à un nouveau modèle d’organisation, l’« Exhibition
and Store Alliance », qui permet d’offrir des avantages extraordinaires en
matière d’exposition et de commercialisation.
Avec plus de 10.000 professionnels étrangers visitant le salon, CIFF
Shanghai réaffirme en outre sa vocation résolument internationale et
démontre combien cet évènement représente une occasion à ne pas
manquer pour les entreprises chinoises se consacrant à l’exportation.
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L’objectif de CIFF en effet est d’augmenter le pouvoir d’attraction et la
crédibilité du design chinois. On retrouve ce concept à la base des 4 zones
d’exposition principales du salon.

Le pavillon 4.1, dénommé « Contemporary Design Hall », réunira des
marques d’excellence du design moderne pour l’ameublement de la maison
et accueillera de formidables évènements design qui offriront un aperçu
significatif sur les tendances du design contemporain chinois, devenant ainsi
une source d’inspiration pour les nombreux décorateurs d’intérieur haut de
gamme attendus à Hongqiao.
C’est là que prendra vie la cinquième édition du East Design Show, une
splendide exposition en mesure de promouvoir le design asiatique de qualité
en unissant les aspects créatifs et commerciaux, ainsi que la deuxième
édition du Design Dream Show (DDS), l’évènement qui propose les
tendances les plus innovantes pour démontrer la qualité du design chinois et
la compétitivité de l’industrie chinoise au niveau international. Durant le
Forum Pritzker Architecture Prize, le célèbre architecte portugais Alvaro
Siza dévoilera l’histoire de son incroyable carrière et apportera son
témoignage sur ce que signifie aujourd’hui être un architecte.

Le pavillon 3 dénommé « International & Lifestyle » est sur le design
international. De nombreuses marques haut de gamme internationalement
renommées présenteront les nouvelles tendances et les nouvelles collections
et profiteront de la grande occasion offerte par CIFF pour entrer sur le
marché particulièrement prometteur de la chine. Des marques individuelles
et de grands groupes provenant, entre autres, d’Allemagne et de Turquie
garantiront une offre de très haut niveau. Le M + China Top Interior
Design Award, qui offre un voyage à la découverte des projets de
décoration intérieure haut de gamme conçus pour répondre au style de vie
chinois, ainsi que le ATG-Macalline Life Space rendent cet espace encore
plus intéressant en présentant différents styles de vie et en proposant de
nouveaux scénarios pour le futur.
Le North Hall, qui sera consacré à l’éclairage, répondra à la forte demande
provenant de la classe moyenne chinoise en matière de lampes de grande
qualité. L’« International Lighting » réunira des spécialistes
internationaux de l’éclairage pour créer le premier vrai salon international de
l’éclairage professionnel en Chine.
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Le pavillon 6.1, se partagera entre les meubles de plein air d’un côté et les
tissus d’ameublement et accessoires pour la maison de l’autre, pour donner
vie à l’« Outdoor & Leisure, Homedecor & Hometextile ».
Au deuxième étage du centre des expositions, le pavillon 5.2 « Sleep
Center & Dining Room / Living Room », le pavillon 6.2 « Sofa » et le
pavillon 8.2 « Fashion Office », offriront des solutions complètes pour le
cadre domestique et les espaces de travail.
Concomitamment à CIFF Shanghai 2019 se déroulera la deuxième édition de
la Shanghai International Furniture Machinery & Woodworking
Machinery Fair dans les pavillons 7.1 et 8.1. Ce salon né du partenariat
entre CIFF et WMF présentera toutes les principales technologies et
machines dédiées à la production.
À bientôt à la 44e édition de CIFF à Shanghai Hongqiao du 8 au 11
novembre 2019 !
Pour de plus amples informations sur CIFF : www.ciff.furniture
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