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La Foire internationale de l'habillement et du textile de Chine (Dalian) 
(CIGF) vise à élargir sa coopération sur une plus grande échelle en 
intégrant diverses ressources et en introduisant de nouveaux concepts. 
Elle sera effectuée en fonction d'un nouveau mode dans lequel le 
gouvernement, les organisations industrielles et les orientations du 
marché joueront un rôle conjoint. Basée à Dalian, elle guidera la 
province, en prenant en compte les intérêts nationaux, afin de 
rayonner en Asie du Nord-Est et de faire face aux défis du monde. 
Elle mettra l'accent sur la transformation de l'industrie et sa mise à 
niveau, élargira l'importance de la fonction de service et fournira 
aux commerçants l'opportunité de se réaliser pleinement, en assurant 
la mise en place de nouveaux stands de marques, de podiums, de 
pistes et de plates-formes, ainsi que la tenue de forums et sommets, 
l'accueil de la presse de mode et l'inauguration de jumelages entre 
entreprises. L'exposition pourra vigoureusement promouvoir les 
marques et créateurs de mode remarquables, sur les plans nationaux 
et étrangers ainsi que le développement des industries connexes de 
la culture des vêtements. 
CIGF fonctionnera comme une vitrine pour les marques internationales 
en Chine et comme une base de développement et une plate-forme 
de lancement pour les marques nationales en permettant d'accéder 
au marché international et de devenir ainsi leader des tendances 
de la mode en Asie du Nord-Est et dans le monde, elle permettra 
d'être un accélérateur de la transformation et de la modernisation 
de l'industrie locale du textile et du vêtement. Ce faisant, elle fournira 
des services pour l'exploitation des marques localement et à l'étranger, 
de stimuler le développement du marché des marques et de mutualiser 
les efforts pour construire leur compétitivité de base.
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Espace d'exposition
50 000 mètres carrés, 2 000 cabines standard. 

Disposition de l'espace d'exposition 
Dalian World Expo - Pavillon A, zone d'exposition de 
l'étranger ; Pavillon B, mode nationale et exposition 
des produits de groupes industriels ; 
Pavillon C, designers oeuvres originales, accessoires 
de mode, chaussures et sacs ; Pavillon F, matériaux 
et tissus, zone des machines de fabrication textile ; 
Zone d'exposition des machines industrielles textiles ; 
Dalian Xinghai Exhibition Center : zone de vente au détail. 

Exposition des articles et catégories
Vêtements femmes, Mode masculine, Vêtements pour 
enfants, Vêtements décontractés, Sous-vêtements, 
Fourrure, Chaussures et sacs, Accessoires de mode, 
Matériaux et tissus, Accessoires d'habillement, Œuvres 
originales de designers, Exposition e-commerce, 
Machines de fabrication de textiles, etc.

Mesure de l'exposition
Plus de 1.000 exposants de provenance nationale ou 
étrangère sont attendus, parmi lesquels 30% sont des 
exposants étrangers. 50% concernent des marques 
nationales, des marques indépendantes, des marques 
de groupes industriels ou des marques locales de Dalian. 
Les textile et accessoires représentent environ 20%.

Composition de l'affluence
Elle est estimée à plus de 50 000 visiteurs nationaux et 
étrangers, parmi lesquels plus de 10% de l'étranger. 

Profil général
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Exposition du textile et du vêtement CIGF 2016.

Semaine de la Mode Automne & Show de designers de renommée mondiale.

Compétition de la "Dalian Cup" 
des jeunes designers internationaux.

Séminaire du sommet industriel international.

Conférences professionnelles de 
jumelages nationaux et internationaux.

Tendance du tissu 
Automne/Hiver 2017-2018.

Conférence de l'industrie, 
sélection des activités spéciales de l'exposition.

Activités majeures
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Une fenêtre pour libérer l'innovation et de la tendance de la mode

Une base incubatrice pour la promotion de 
marques indépendantes nationales

Un tremplin majeur pour les industries locales

Une plate-forme importante et 
une base d'expansion pour les marques 
étrangères entrant sur le marché chinois

En 2005, avec l'approbation du Conseil d'État, CIGF est devenue le premier 
salon d'exposition du textile et du vêtement de Chine. Avec une expérience 
bien établie de 27 années d'accumulation et de mise en pratique, elle a 
fourni une assistance et un service efficace pour le renouvellement et 
l'évolution du vêtement et de ses industries connexes. En développant 
un écosystème organique, elle a joué le rôle de plate-forme essentielle 
pour le commerce et la coopération d'affaires et de fenêtre d'information 
pour l'orientation de recherche de développement favorable pour les 
marques et les entreprises. 

Fonctions principales et positionnement

L'écosystème le plus organique en Asie du Nord-Est
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Dalian Expo – Salles de défilés 
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