
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

CHINA FIRE 2019 
 

Chine - Pékin 
Du 16 au 19 octobre 2019 

 
 

China Fire 2019 est le plus important salon professionnel de la 
protection, des équipements et de la lutte anti-incendie 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Une société et/ou un industriel français spécialisé 
dans la lutte contre l’incendie (véhicules, 
équipements pour les casernes, technologies 
d’extinction, équipements de protection individuelle, 
formations, systèmes d’alarme…).  

 VOUS VOULEZ... 

Promouvoir votre savoir-faire, vos équipements, 
rencontrer des partenaires commerciaux, des 
utilisateurs finaux et développer votre présence à en 
Chine et en Asie. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

 China Fire Expo est la plus importante exposition internationale de 
protection contre les incendies en Chine. Elle est organisée tous les deux ans 
depuis 1986 par China Fire Protection Association et est soutenue par le 
Ministère de la Gestion des Urgences et le Ministère du Commerce. L’édition 
2019 aura lieu du 16 au 19 octobre à Pékin. 
 

 Exposez sur ce salon vitrine, aux côtés de 
plus de 726 exposants originaires de 30 pays, sur un 
espace d’exposition de 110 000 m². Ne manquez pas 
l’occasion d’être visible sur ce salon mondial 
incontournable dans votre secteur.  
 

 Présentez votre savoir-faire aux 40 000 
visiteurs venant de plus de 70 pays différents. 
Rencontrez des décideurs publics, privés, ainsi que 
des autorités chinoises. China Fire est une 
plateforme commerciale de référence dédiée à 
l’approvisionnement en matériel de sécurité anti-
incendie dans la région Asie-Pacifique. 
 

 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 

• Véhicules et équipements de véhicules 

• Equipements de lutte anti-incendie 

• Equipements de Protection Individuelle (EPI)  

• Systèmes de protection active et passive contre l’incendie 

• Equipements de surveillance  

• Systèmes de gestion et de résolution des catastrophes 
 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Des rencontres organisées avec des décideurs 
publics et privés 

• Des coûts de participation réduits 

• Une visibilité renforcée.  
 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un 
groupement de stands d’entreprises françaises 
réunies sous une bannière « Choose France » 
permettant d’accroître votre visibilité. 
 

« La Chine est génératrice de risques industriels et naturels importants face auxquels le nouveau Ministère de 
la Gestion des Urgences s’efforce de répondre. 
La France s’est positionnée pour partager son savoir-faire « métier » en sécurité civile : rencontres régulières 
avec les décideurs nationaux, voyages d’étude, formations… 
Mais dans le même temps, nous agissons pour soutenir l’exportation du savoir-faire « technique » de nos 

entreprises de multiples manières dont ce China Fire sera le point d’orgue en 2019 ! » 

TÉMOIGNAGE 
Frédéric LHOMME 
Lieutenant-Colonel de Sapeurs-Pompiers 
Coopérant Sécurité Civile Région Chine, Mongolie, Corée du Sud 
Ambassade de France à Pékin 

3 
bonnes 

raisons de 
participer 
au salon 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 31 mai 2019* 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail sur espace commun 
 Station de travail avec logo de l’entreprise, 1 tabouret haut 

 Rendez-vous collectifs avec les donneurs d’ordre publics et privés invités par notre bureau 
Business France en Chine 

 Accès à l’espace de convivialité du Pavillon France pour rencontrer vos partenaires 

 Participation au cocktail de networking  

 Présence de votre entreprise dans le catalogue France 

 Interprète partagé mis à disposition des exposants sur station de travail 
 

3 200 € 4 320 € 

Offre visibilité renforcée – Pour les entreprises françaises exposant hors Pavillon France sur 

China Fire  
 Accès à l’espace de convivialité du Pavillon France  

 Rendez-vous collectifs avec les donneurs d’ordre publics et privés invités par notre bureau 
Business France en Chine 

 Accès à l’espace de convivialité du Pavillon France pour rencontrer vos partenaires 

 Participation au cocktail de networking 

 Présence de votre entreprise dans le catalogue France 
 

1 500 € 1 980 € 

 
*Le Pavillon France sera organisé à la condition de réunir un nombre suffisant de participants. Merci d’attendre la confirmation de 
Business France avant d’effectuer vos réservations d’hôtels et de billets d’avion.  

 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
 
 
 

Communiqué 
de presse 

 
Interprète 

 

 

 
Pour préparer votre salon en amont : 
 

 Communiqué de presse collectif : 
communiquez sur vos savoir-faire via le 
communiqué de presse diffusé auprès de 
la presse profesionnelle locale.  
 

 Identification et invitation d’autorités 
locales, d’acheteurs publics/privés et 
partenaires potentiels chinois 

 Pendant le salon : 
 

 Votre station de travail située sur le 
Pavillon France 
 

 Un cocktail de networking afin de vous 
permettre de partager un moment de 
conviialité avec vos prospects ou clients 
historiques.  

 
 Des experts techniques étatiques 

permettant d’accueillir les délégations 
officielles.  

 
 Votre incription au catalogue officiel du 

salon à celui des exposants du Pavillon 
France.  

 Après le salon : 
 

 Poursuivez votre développement sur le 
marché chinois : idenfication, approche et 
mesure de l’intérêt pour votre offre auprès 
de clients finaux et de partenaires 
potentiels en Chine.   

 Après le salon : 

 Visibilité sur www.youbuyfrance.com,  
le site mondialde promotion des 
exportateurs français, via la création de 
votre Vitrine YOU BUY FRANCE 

 
 

 

 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Programme de rendez-vous d’affaires sur salon :  
Optimisez votre participation avec un programme de 3 à 5 rendez-vous ciblés sur 2 jours.  1 300 € 1 560 € 

Suivi de contacts :  
Relance, qualification et évaluation de prospects rencontrés dans le cadre du salon China Fire dans les 
trois mois suivant la mission (6 contacts maximum)  

650 € 780 € 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Choose France une marque déposée par  
le gouvernement français pour promouvoir  
l’attractivité économique de la France à l’international. 

 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

MISSION SECURITE TUNISIE/LIBYE 
TUNISIE – Tunis – septembre 2019  
Rencontres acheteurs 
Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr  

 INTERSCHUTZ 2020 
ALLEMAGNE – Hanovre – 15 au 20 juin 2020 
Pavillon France 
Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr 

A+A 2019 
ALLEMAGNE – Düsseldorf – 5 au 8 
novembre 2019 
Pavillon France 
Contact : julien.couchouron@businessfrance.fr  

  

   
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Frank SIZUN 

Chef de pôle Industries & Cleantech. 
Business France à Pékin 
Tél : +86 (10) 8531 2358 
frank.sizun@businessfrance.fr  

Julien COUCHOURON 

Chef de projet / Référent Sécurité & Protection 
Business France à Paris 
Tél : +33(0)1 40 73 38 72 
julien.couchouron@businessfrance.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 31 mai 2019 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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