
Lettre d’Invitation pour la Foire de Canton 

 

Bonjour Madame, Monsieur, 

La 127e foire d'importation et d'exportation de Chine (Foire de 

Canton) sera organisée en ligne du 15 au 24 juin 2020. China. 

Construction Bank est le fournisseur désigné de services financiers et 

partenaire pour la promotion mondiale. Nous voudrons demander votre 

bonne compagnie à participer à cet événement. 

Foire de Canton, comme un évènement international pour toutes 

les entreprises et commerçants, est organisée et patronnée par Le 

ministère du Commerce de la RPC et le gouvernement de Guangdong 

Province. Le China Foreign Trade Center est l’organisateur de la foire.   

Depuis sa création au printemps 1957, Foire de Canton a été 

organisé avec succès pendant 126 sessions et connu sous le nom de 

première exposition de Chine (China First Exhibition). La session 

précédente a attiré 25 000 exposants et plus de 200 000 acheteurs 

étrangers. La 127e foire de Canton se tiendra en ligne du 15 au 24 juin 

2020. Grâce à des mesures technologique, la "Foire de Canton en ligne" 

peut bien fournir affichage, promotion et négociation en ligne 24h / 24, 

pour faciliter le lien entre l’offre et l’achat, et permettre aux marchands 

domestiques et étrangers de passer des commandes et de faire des 

affaires chez soi-même. Il y aura des meilleurs exposants recommandés 



de toute la Chine réunis pendant 10 jours pour que les acheteurs 

mondiaux se rencontrent en ligne. 

En tant que partenaire stratégique et fournisseur de services 

financiers désigné de la Foire de Canton, grâce a son réseau mondial 

bien établi et de sa force technologique financière, China Construction 

Bank peut bien fournir à votre entreprise des services financiers 

transfrontaliers de haute qualité et efficaces, tels que règlement, 

financement et opération de change de devises étrangères. 

Si votre entreprise décide de participer, veuillez nous envoyer le 

Formulaire d'inscription par e-mail (voir l’annexe jointe). Nous vous 

fournirons un canal en ligne exclusif pour participer et une équipe 

dédiée pour vous offrir des services financiers et logistiques de bout en 

bout. 

Dans l'attente de votre réponse, on vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

CCB Contact : 

Personne de Contact : Wei TIAN 

Email : tianwei.fr@eu.ccb.com 

Mobile : +33(0)1 55 30 99 08 

Personne de Contact : Peng SONG 

Email : songpeng.fr@eu.ccb.com 

Mobile : +33(0)1 55 30 99 02 



Annexe : Formulaire d'inscription pour les participants 

Formulaire d'inscription pour les participants 

Entreprise 

Nom:  

Adresse:  

Catégories de l'industrie :  

Contact 

Personne de Contact:  

Poste:   

Telephone:   

Email:  

Pour votre information :  

L'exposition d'exportation de la Foire de Canton est divisée en 16 grandes 

catégories : l'électronique et les appareils électroménagers, l'éclairage, les véhicules et 

les accessoires, les outils de quincaillerie, les machines, les matériaux de construction, 

les produits chimiques, l'énergie, les biens de consommation quotidienne, les cadeaux 

et les textiles, les vêtements, chaussures, décorations pour la maison, bureau, bagages 

et produits de loisirs, aliments, médicaments et soins médicaux. 

L'exposition d'importation de la Foire de Canton est divisée en 6 catégories : 

appareils électroniques et électroménagers, matériaux et quincaillerie de construction, 

machines et équipements, aliments et boissons, articles ménagers, tissus et textiles. 

 

 

 


