
 

 

 

  

  

   

  

107ème Edition du  

TANG JIU HUI * 

 
En partenariat avec    

Chengdu - 12 – 14 avril 2023 

 

Rendez-vous incontournable en Chine depuis toujours, l’édition 2023 de la China Drinks & Food 
Fair, salon chinois des boissons alcoolisées et des confiseries sucrées (traduction de Tang Jiu Hui) se 
tient à nouveau au printemps à Chengdu et marquera le retour en présentiel des étrangers, 
première depuis l’édition 2019. Vous pourrez toujours être représenté par un collaborateur, agent 
ou importateur local si vous le souhaitez. Ce Salon est ouvert aux producteurs et négociants en 
vins, bières et spiritueux. 

*Important : Si les voyages à destination de la Chine sont dorénavant plus simples, la possibilité 

de trouver des vols pour se rendre à Chengdu en avril prochain depuis la France reste pour le 
moment très restreinte. Des vols devraient se mettre en place progressivement, mais il convient de 
rester conscient du risque potentiel de ne pouvoir se rendre à Chengdu. Nous recommandons que 
les entreprises souhaitant s’inscrire étudient en amont une solution alternative (via un 
représentant local par exemple) pour tenir leur table. Il ne sera pas possible de demander un 
remboursement si le participant ne peut voyager depuis la France (voir les Conditions Générales de 
Vente de Business France : CGV Business France ) » 

 

Le salon Tan Jiu Hui de Chengdu 
Édition 2022 du salon    
 

• 5 000 exposants de 30 pays et régions différents  

• 200 000 visiteurs sur trois jours  

Le Pavillon France en 2022 (limité en raison des reports successifs liés au Covid) :  
• 26 entreprises participantes en présentiel  

• 2 partenaires régionaux : Ad’Occ et Aana 
  

Exposez sur le Pavillon France du TJH 2023 de Chengdu avec l’AANA  
Rejoignez l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine :   

• Vous exposez sur un stand personnalisé et « clé en main » au sein d’un espace privilégié  

• Vous bénéficiez de la « force » du collectif & vous augmentez votre visibilité  

• Vous bénéficiez d’un accompagnement technique, logistique & commercial   

• Vous économisez du temps et de l’argent  

 

Lieu du salon : 
 

Century City International Exhibition Center (198 Shijicheng Rd, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, 

Chine, 610212) 

 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmibc-fr-09.mailinblack.com%2Fsecurelink%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.businessfrance.fr%26key%3DeyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5idXNpbmVzc2ZyYW5jZS5mci9NZWRpYS9QUk9EVUNUSU9OL01lbnRpb25zTGVnYWxlcy9CdXNpbmVzc19GcmFuY2VfQ29uZGl0aW9uc19nJUMzJUE5biVDMyVBOXJhbGVzX2RlX3ZlbnRlX0QlQzMlQTljZW1icmVfMjAyMi5wZGYiLCJ0b2tlbiI6ImdBQUFBQUJqdnZiNjM0RFQyUllkd0ttdHNYdGNEOTJfTlprUVpHX1FreHM5WFNxdVYtd3k0OEVwM3JSQ25NXzBoQmRJZHBaOHMybkZMTUtoZTNCZGFrT2NPRmdqYlg3U04yWGZ1aHRmNnpaRXA1WXAzM3NHWnMwd3YzbnFtVlNpNmtaM2RlLW1ETUdnOEJFcGR4RmlwZHI4R2l3R1JYZV80TjVBSXhrRHhRelVZSWlDRjBVQXBxakhkOG1rQ0d5UUxaYzFTUHJBalk5VVBOeF9PWHhGN01BdjlyYVlCRHhlU3EwUFVWb2ZYT2Q3V2F4R3BJN3NJQTRQRUxNSW1iVWlnaG9NbUluYm1Famx0aEFhcEF0NmtMMmRpNjRsWHZOdWl4dGJ1RHdtS0ZaUHlVc1FZbU4wZUs2WThwdjdsYVZSMlVCVzFjbmxrZVJQIn0%3D&data=05%7C01%7Csandrine.krummenacher%40businessfrance.fr%7C8037cd0cd4f14a9c2ae408daf46d2bc9%7C3550cb80eb2c40988900aa1b522bf97b%7C0%7C0%7C638091046977107572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=grLgx0SGgPQ23HE4YFGIeANJjbflLnZwrm%2BY6e48sEw%3D&reserved=0

