
BEST (plate-forme de E-service aux acheteurs sur le site de la 
Foire de Canton) est une plateforme multifonctionnelle créée 
spécialement pour les acheteurs étrangers qui pourront y profiter 
gratuitement d’un libre-service non matériel. Pour accéder à 
BEST, il vous faut taper le nom du compte de votre société et le 
mot de passe (les nouveaux acheteurs peuvent s’y inscrire 
gratuitement en ligne). Sur cette plate-forme, vous pouvez:
        Faire une demande de lettre d’invitation 
        faire une pré-demande de la 
        carte d’entrée ( carte IC)
        inviter les amis à la Foire
        vous renseigner sur les informations 
        de produits des fournisseurs de la Foire
        faire une pré-demande du service d’interprète
        faire une demande du service de tourisme d’affaires
        gérer votre compte personnel ou le compte d’entreprise

En vue d’améliorer l’expérience des acheteurs, en collaboration 
avec des compagnies aériennes, des hôtels, nos partenaires, 
ainsi que nos vieux acheteurs, nous lançons une série d’activités 
promotionnelles, tells que Offre Spéciale des Billets d’Avions 
(Special Airfare Offer), Prime de Publicités en faveur des 
Nouveaux Acheteurs (Advertisement Reward for New Buyers), 
J’Invite (i-Invite). Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
site officiel de la Foire de Canton.

Pour les informations sur les coordonnées des 
partenaires étrangers de la Foire de Canton, veuillez 
consulter le site officiel de la Foire.

Foire d’Import-Export de Chine (la Foire de 
Canton)
Parc d’exposition de la Foire d’Import-Export 
de Chine 
Ministère du Commerce de la République 
Populaire de Chine / Gouvernement de la 
province du Guangdong
Centre de Commerce Extérieur de Chine
Centre d’appels du Centre de Commerce 
Extérieur de Chine
382, Rue Yuejiangzhong, Guangzhou, Chine
510335
4000-888-999 (de la Chine continentale) 
86-20-28888999 (de l’étranger)
86-20-89139860
info@cantonfair.org.cn 
www.cantonfair.org.cn          www.cftc.org.cn
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Phase I : du 15 au 19 octobre 2019

Demande d’une lettre d’invitation de la Foire de Canton

Demande du visa

Inscription 

Services aux voyages commerciaux

Information importante 

Phase III : du 31 octobre au 4 novembre 2019

Veuillez contacter le Département de l’Opération la Foire de Canton 
du Centre  de Commerce Extérieur de Chine, dont les coordonnées 
sont les suivantes:

Dates limites pour la réservation des stands
La Phase I: le 15 janvier pour la session du printemps et le 15 juillet 
pour celle d’automne
La Phase III: le 30 janvier pour la session du printemps et le 30 juillet 
pour celle d’automne
Pour le complément d’informations, veuillez consulter le site officiel 
de la Foire de Canton à l’adresse suivante:
http://www.cantonfair.org.cn/international/

Produits électroniques et électroménagers, matériaux de 
construction, quincaillerie, équipements mécaniques

Produits alimentaires et boissons, Objets à la maison, tissus et 
textiles de maison

Les versions chinoise, anglaise, française, allemande, 
japonaise, espagnole, arabe, russe, italienne et portugaise du 
présent guide sont mises à votre disposition. Veuillez consulter 
le site web de la Foire d’Import-Export de Chine à l’adresse 
suivante : www.cantonfair.org.cn et entrer dans la colonne« 
guide aux acheteurs». Il suffit de cliquer sur le bouton« 
télécharger le guide aux acheteurs à la Foire d’Import-Export de 
Chine» pour télécharger ou imprimer les pages concernées.

Nom et prénom

Mme Zeng 86-20-89138572 zengp@cantonfair.org.cn
+86-20-89138550

Tél. E-mail Fax

Afin de faciliter la demande du visa d’entrée pour la Chine,, les acheteurs et exposants 
étrangers pourraient faire la demande d’une lettre d’invitation de la Foire de Canton par 
une des voies suivantes :

A Guangzhou, se trouvent plus de 200 hôtels d’étoiles de différente gamme pour 
répondre à des besoins différents. Les tarifs de ces hôtels sont disponibles sur leur 
propre site d’Internet et celui de la Foire de Canton. Vous trouverez ci-dessous les 
coordonnées des hôtels où l’on pourra s’inscrire.

Veuillez demander le visa auprès de l’Ambassade et du Consulat de Chine dans votre 
pays avec la lettre d’invitation délivrée par la Foire de Caton sur laquelle sont précisés 
votre nom et nationalité ainsi que les informations de votre entreprise.
Pour se renseigner sur la demande de visa pour la Chine, les acheteurs étrangers 
résidant à Hongkong sont priés de s’informer auprès de China Travel Service 
(Hongkong) Ltd, partenaire officiel de la Foire de Canton. Téléphone: 852-28538905, 
E-mail: op-btmc@ctshk.com.

Pour faciliter l’inscription des acheteurs étrangers, nous avons mis au point la 
pré-inscription réservée aux acheteurs étrangers sur BEST (plate-forme de E-service 
aux acheteurs) sur le site officiel de la Foire : www.cantonfair.org.cn. De plus, nous 
avons installé des locaux d’inscription destinés aux acheteurs étrangers dans le Parc 
d’exposition de la Foire ainsi que dans des hôtels à Guangzhou et à ses alentours.
Les points d’inscription dans le parc d’exposition de la Foire de Canton (Vous les 
trouverez sur le Plan du Parc d’exposition dans cette brochure )
Phase I     le 14 octobre 2019   10:30 -18:00     du 15 au 18 octobre 2019   8:30-18:00   
                 le 19 octobre 2019     8:30 -16:00
Phase II    du 23 au 26 octobre 2019   8:30 -18:00        le 27 octobre 2019  8:30-16:00
Phase III   du 31 octobre au 3 novembre 2019     8:30 -18:00
                  le 4 novembre 2019                             8:30 -14:00
Les points d’inscription dans les hôtels coopérateurs (vous les trouverez sur le site 
officiel de la Foire : www.cantonfair.org.cn )
Phase I     du 14 au 17 octobre 2019           8:30-18:00   
Phase II    du 22 au 24 octobre 2019           8:30-18:00
Phase III   du 30 au 31octobre 2019     8:30-18:00    le 1er novembre 2019   8:30-14:00
A Hongkong, les acheteurs pourront s’incrire et obtenir la carte d’entrée de la Foire à 
l’avance auprès du Bureau de la Foire de Canton à Hongkong qui reste à leur 
disposition tout au long de l’année pour donner des services relatifs à l’obtention de 
cette carte. Avant de demander cette carte, les acheteurs sont priés d’envoyer leurs 
dossiers en version électronique à l’adresse suivante application-hk@cantonfair.org.cn. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site http://hk.cantonfair.org.cn

Pour toute aide relative à votre voyage, vous pourriez contacter SARL Agence de Voyages 
internationaux de la Foire de Canton dont les coordonnées sont les suivantes :  web site: 
booking.cantonfair.org.cn, tél 008620-89268105, Email cantonfair.tour@163.net; vous 
pourriez également contacter le centre de voyages d’affaires & MICE de Chine Travel 
Service ( Hongkong)--partenaire sélectionné de la Foire de Canton-par téléphone  
00852-28538905, télécopie 00852-23081880 ou Email op-btmc@ctshk.com.

1.Dans le cas où vous n’auriez jamais eu le badge d’entrée, vous êtes invité à surfer 
sur le site officiel de la Foire de Canton:www.cantonfair.org.cn, en cliquant sur 
«l’application préalable au badge pour les acheteurs» dans la liste de «l’inscription des 
participants de la Foire» sous la catégorie «Acheteurs». Ceux qui appliquent pour la 
première fois au badge d’entrée renouvelable et réactivé pour les futures éditions de la 
Foire, y auront accès gratuit. Veuillez essayer ce nouveau moyen rapide et facile.
2.Si vous disposez déjà d’une carte IC pour plusieurs sessions destinée aux acheteurs, 
vous pouvez gagner votre temps en accédant directement au parc d’exposition avec 
cette carte IC qui reste valable pour plusieurs sessions. En cas de perte ou d’oubli, une 
nouvelle carte sera facturée 200 RMB.
3.De 3 jours avant l’ouverture au dernier jour de la Foire, vous pouvez également 
scanner le code QR dans les hôtels ou au centre d’inscription de la Foire pour utiliser 
le canal de pré-inscription rapide. 

Pour plus d’information sur les hôtels, veuillez accéder au site officiel de la Foire service 
voyages : booking.cantonfair.org.cn

Visitez la plate-forme de E-service aux acheteurs de la Foire de Canton (BEST).
Site Web : www.invitation.cantonfair.org.cn
Contactez le Bureau de Liaisons du Centre de Commerce Extérieur de Chine.
Adresse : 382, Rue Yuejiangzhong, Guangzhou, Chine
Code postal: 510335
Téléphone : 4000-888-999 (de la Chine continentale)  86-20-28888999 ( de l’étranger)
Fax：86-20-89139860             E-mail: info@cantonfair.org.cn
Contactez le Bureau de la Foire de Canton à HongKong 
Adresse : Room 3106-3107 office tower, convention plaza No.1 Harbour         
                Road,Wanchai Hong Kong
Téléphone : 852-28771318；                       Fax : 852-28383169             
E-mail : cs@ cantonfair.org.cn               Web-site: http://hk.cantonfair.org.cn
Demandez au Service Economique et Commercial de l’Ambassade ou du 
Consulat de Chine dans votre pays. Pour les coordonnées, vous pourriez vous 
renseigner chez vous. Site web : 
http://www.mofcom.gov.cn/mofcom/guobiebaogao.shtml
Demandez une lettre d’invitation auprès des entreprises chinoises ayant des 
relations commerciales avec vous.
Demandez une lettre d’invitation auprès des partenaires étrangers du Centre de 
Commerce Extérieur de Chine dont les coordonnées sont disponibles sur le site 
officiel de la Foire : www.cantonfair.org.cn
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Phase I :   du 15 au 19 octobre 2019

Phase II :  du 23 au 27 octobre 2019

Phase III :   du 31 octobre au 4 novembre 2019

Phases et secteurs Participation facile Informations d’hôtels Plan du Parc d’exposition

Pavillon national Pavillon international
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Machines universelles, petites 
    machines de traitement, 
pièces détachées industrielles 

Machines pour les travaux 
agricoles

1206 1140

832
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731
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386

197
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72
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720
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Vêtements d’homme 
et de femme Chaussures

fournitures du bureau

Valises & sacs

Sports et loisirs

Aliments

produits pharmaceutiques 
et diététiques, équipements 

thérapeutiques

fournitures du 
bureau,valises 
& sacs, loisirs

Sous-vêtements

Vêtements de sport 
et de loisir

Vêtements d’enfant

Accessoires

les produits en 
fourrure, cuir et duvet

Linge de maison

Textiles et tissus

Tapis et tapisseries

N.B.:Les données susmentionnées en matière de nombre des exposants sont celles accumulées 
        avant le 19 mars 2019.
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428
41

913
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217
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287Céramique artisanale

Verrerie 

Vannerie

Décors à la maison

Jardinage et bricolage

Ameublement

Objets d’art en pierre 
et en fer, installations 
du Spa aquatique au 

dehors

Ustensile de cuisine

BEST, plate-forme de libre-service sur le Web.

Programme d’Incitation Offert aux Acheteurs

126126

广交会境外贵宾俱乐部休闲区（A区珠江贵宾室旁）
Canton Fair Overseas VIP Lounge ( Next to Pearl River VIP Room, Area A )

广交会境外贵宾俱乐部休闲区（C区14.3号馆北门）
Canton Fair Overseas VIP Lounge ( North Gate of Hall 14.3, Area C )

CantonFair

CantonFairCantonFair

CantonFair

Média Social

App de la Foire de Canton

Site Web Offciel de la Foire de Canton

Guide aux Acheteurs Etrangers 
à la 126e Foire de Canton

Transporteur ferroviaire officiel de la 126e Foire de Canton Partenaire Stratégique de la Foire de Canton

Spécialités Locales 170

Secteur Secteur

Secteur Secteur

Secteur Secteur

M. Yang 86-20-89138583 project1@cantonfair.org.cn

NO.   STAR   ADD. TEL.

1 The Westin Pazhou  86-20-89181818

2 Vanburgh Hotel  No.126, Huangpu Dadao west, Tianhe
District Guangzhou 86-20-38683028

3 White Swan Hotel    
86-20-81886968

4 Meridien Zhongshan  No.21, Gangkou Avenue, Gangkou
Town, Zhongshan 0760-2280-8888

5
Intercontinental

Guangzhou Exhibition
Center

 No.828,Yuejiangzhong Road 86-20-89228888

6 Sino Hotel Guangzhou  No.63, Panfu Road, Yuexiu
District, Guangzhou 86-20-62334600

7 Conrad Guangzhou  No.222, Xinmin Road, Zhujiang
Newtown, Guangzhou

86-20-61133700/
31133977

8
 Pullman Guanzhou

Baiyun Airport


Guanzhou Baiyun International
Airport, Guangzhou 86-20-36068866

9
 China Hotel, A
Marriot Hotel

 No.122, Liuhua Road, Guangzhou 86-20-86666888

10
 Shangri-La Hotel,

Guangzhou
  No.1, Huizhan East Road, Haizhu

District, Guangzhou 86-20-89178888

11
 Marriott Guangzhou

Tianhe
  No.228, Tianhe District,

Guangzhou 86-20-61088888

12
 The Ritz-Carlton,

Guangzhou Hotel
 No.3, Xingan Road, Zhujiang New

Town, Tianhe District, Guangzhou 86-20-38136688

13 Dongfang Hotel  No.120, Liuhua Road, Guangzhou
86-20-86669900

2816

14 W,Guanzhou  No.26, Zhujiang New Town, Tianhe
District, Guangzhou 86-20-66286628

15
Four Seasons Hotel

Guangzhou
 86-20-88833888

16
Easeland Hotel

Guangzhou


No.2, Baiyun Road(Foreign College
Road),Baiyun District, Guangzhou 86-20-66618886

17
Mandrin Oriental

Guangzhou
  No.389, Tianhe District,

Guangzhou 86-20-38088888

18
Crowne Plaza

Guangzhou Huadu
 No.189, Yingbin Avenue, Huadu

District, Guangzhou 86-20-36900888

19
Hilton Guangzhou

Baiyun
 No.515-517,Yuncheng Dong

Road,Baiyun District, Guangzhou 86-20-66600666

20
Crowne Plaza

Guangzhou City
Center

 339 Huanshi East Road, Yuexiu
District, Guangzhou

86-20-83638888
-88132

Area C, Canton Fair Complex, 
Fengpu Zhong Road, Haizhu District, 
Guangzhou

No.1 Shamian South Street, Guanzhou

No.5, Zhujiang West Road, Zhujiang 
New Town, Tianhe District, Guangzhou

 RECOMMENDATION

“Guangzhou - Shenzhen - Hong Kong” High Speed Rail

Guangzhou-Kowloon Through Train 

1 2 3 4 5 6 7 8


