LA ROUTE DE LA SOIE EST REOUVERTE !
LA CHINE DE L’OUEST VOUS INVITE A PARTICIPER A CET EVENEMENT EN VENANT METTRE EN
SCENE VOS TALENTS ET VOS SAVOIR FAIRE, UNE OCCASION UNIQUE POUR VOS ENTREPRISES.
Marques de prêt à porter, stylistes, modélistes,
fabricants textile d’accessoires de modes et de
vêtements, entreprises de confection en ameublement et en décoration….
Entreprises « d’Art de vivre à la française », champagne, vins, gastronomie, parfums, bijoux, arts de
la table….
La ville de Nanchong dans le Sichuan, vous offre
dans le hall international de l’exposition, un
espace France de 1 000 m2, et vous invite cinq
jours, autour de la soie, pour rencontrer ses industriels, ses clients potentiels, et pour entrer
autrement sur le marché chinois.

L’exposition est organisée par la Chambre de
Commerce de la Province du Sichuan, le centre
des expositions du Sichuan, la Municipalité de
Nanchong et le bureau d’aide aux investissements.
Les grands sponsors de cet événement sont :
CHINA SILK ASSOCIATION,
CHINA SILK CORPORATION,
CHINA SILK INDUSTRIAL
AND TRADING CORPORATION

« la soie relie les cinq continents, et s’envole sur les 4 océans »

LA CHINE ET LES NOUVEAUX CODES DE CONSOMMATION
L’Asie, avec ses taux de croissance enviés par
nombre de gouvernements occidentaux, est un
marché clé pour l’industrie du luxe. A eux seuls, les
Chinois assurent environ un tiers des dépenses
de luxe dans le monde. Eldorado des marques
mode et luxe, l’Asie voit fleurir des espaces
modes étonnants, sortis de l’imagination de nos
meilleurs architectes.

poids économique, de la sophistication des
gestes beauté et mode. Nul doute que le vent
d’Asie continuera de souffler sur la mode et sur
les innovations beauté dans les prochaines années.

Le voyage, les croisières, les épopées mythiques, le romantisme des années trente sont
autant de thèmes d’inspiration. Des couleurs
audacieuses, de la soie, des coiffures tressées,
que ce soit à New York, à Paris ou à Singapour,
l’influence de l’Asie est forte au regard de son

sur l’EXPOSITION WEST CHINA INTERNATIONAL SILK EXPO 2016, c’est le challenge dans lequel nous souhaitons vous entrainer, pour entrer
sur ce marché porteur, par la Chine de l’Ouest.

Bientôt la Chine lancera elle-même la mode, mais
c’est la France qui l’inspirera toujours.
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UNE VITRINE ET UN ACCOMPAGNEMENT POUR DEVELOPPER VOS
VENTES
Notre objectif n’est pas juste de vous présenter comme « invités d’honneur », notre réseau
d’experts vous accompagne dans l’aventure
pour profiter de cette opportunité, offerte par le
Sichuan et la ville de Nanchong.
Une façon à vos côtés, de démarer votre prospection en Chine, de manière originale, constructive et fructueuse.

Notre bureau sur place à Chengdu :
¡¡

Organise vos rencontres B to B sur l’exposition.

¡¡

Assure à la suite de l’exposition vos relations
commerciales.

¡¡

Organise votre logistique et la construction
de votre réseau de distribution.

¡¡

Assure la communication et le marketing de
vos produits sur place

¡¡

Encadre, par la suite l’organisation de la venue de vos prospects chinois en France.
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BENEFICES POUR LES STYLISTES ET LES JEUNES MARQUES
Nous invitons les créateurs et les stylistes,
les jeunes marques françaises a travailler directement en collaboration avec les
opérateurs chinois dans les domaines
industriels et de la création.
Nous les invitons également à se rapprocher des goûts et des désirs de
la clientèle chinoise et à prendre en
compte cette génération post - ouverture économique.
Nous les invitons à présenter les
dessins, les patrons d’une collection capsule qui sera mise en scène
sur l’espace France.

L’objectif de cette animation est d’organiser la réalisation et la fabrication des différentes pièces de la collection, directement
avec les industriels de la soie de Nanchong et d’engager avec eux les négociations sur place.
Les signatures de ces collaborations seront inscrites au programme officiel des
animations de l’EXPOSITION WEST
CHINA INTERNATIONAL SILK EXPO
2016
Les concepteurs participants de cette
« collection capsule » sont entièrement
pris en charge par les organisateurs de
l’exposition et leurs vols sont offerts
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Un HALL INTERNATIONAL ET UN ESPACE FRANCE A VOTRE
DISPOSITION POUR SE LA JOUER AVEC TALENT !
Pour symboliser la route de la soie,les autorités
chinoises invitent des industriels textiles,mode et
des acteurs économiques de tous les pays se
trouvant sur l’itinéraire mythique de la route de
la soie, et bien au delà...
Sont présents, entre autres : L’Inde, la Russie,
l’Iran, la Turquie, l’Italie, le japon, les Etats Unis….
Mais c’est la France qui est à l’honneur.
Vis à vis du marché chinois, aujourd’hui, nous entrons dans l’ère de l’économie de l’expérience et
de la relation émotionnelle.

Pour donner plus de visibilité à vos entreprises, nous vous proposons de profiter de
cet espace d’exposition, comme d’une vaste
vitrine.
Nous vous invitons à jouer le jeux de la mise en
scène en associant vos visuels, vos concepts, vos
produits et vos talents autour d’une animation.
Créer une image forte et symbolique sur l’exposition, est une approche de vente efficace face à
ce marché de consommateurs démesuré.
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FESTIVITES
¡¡

¡¡

Cérémonie d’ouverture sur le thème de la
nouvelle route urbaine de la soie et sur les
traditions liées à la sériciculture.
Programme de conférences autour du
marketing et de la promotion de la
soie chinoise.

¡¡

Développement du e.marketing.

¡¡

Signatures de collaboration entre des
entreprises étrangères et les industriels
de la soie.

¡¡

Séminaires sur la qualité des différentes
soies.

¡
Présentation de la nouvelle route touristique de la soie.
¡¡

Festival des marionnettes d’Asie et du
Pacifique
¡¡ Echanges artistiques sur l’art des
marionnettes et des théâtres « d’ombres
chinoises »

¡¡ Surprises ….
¡¡

Possibilités d’extension du voyage sur
mesure
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le Sichuan 90 Millions d’habitants
et la ville de Nanchong 7 millions
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INFORMATIONS, CONTACTS et INSCRIPTIONs
Le transport aérien, Paris Chengdu, reste à la
charge des entreprises.
Durant 5 jours les transferts, les navettes, les
repas et les hébergements, l’accès à toutes les
festivités et à tous les halls de l’exposition sont
offerts pour 2 personnes par entreprise.
Inscription au catalogue et service de relations
presse. Publicités gratuites offertes dans le
catalogue de l’exposition 2016, service de traduction….
Pour l’organisation de votre séjour, transports,
visas, demandes spécifiques, acheminement de

vos produits, pour toutes vos questions.
CONTACT :
Agence OUTREMER et son réseau.
Evelyne LEQUIEN
Directrice du projet
contact@agence-outremer.com
00 33 6 22 18 13 15
Charlotte MAIGNAN
Informations et inscriptions
com.outremer@gmail.com

www.westchinasilkexpo.com
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