
Introduction à la Foire internationale de l’industrie culturelle de 

Chine (Shenzhen) 

La Foire internationale de l’industrie culturelle de Chine (Shenzhen) (ci-après ICIF) est 

présentée conjointement par le ministère de la Communication du Parti communiste 

chinois (Administration nationale de la presse et de la publication, Administration 

nationale des droits d'auteur, Administration du cinéma de Chine), le ministère de la 

Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine, le ministère du Commerce 

de la République populaire de Chine, l'Administration nationale de la radio et de la 

télévision, le Conseil pour la promotion du commerce international de Chine, le 

Gouvernement populaire de la province du Guangdong et le Gouvernement populaire de 

la municipalité de Shenzhen, organisée par Shenzhen Press Group, Shenzhen Media 

Group, Shenzen Publishing Group Co., Ltd, et Shenzhen International Cultural Industry 

Fair Co., Ltd. Elle est l’unique foire d’échelon national, internationalisée et à caractère 

général de l'industrie culturelle en Chine, certifiée par l'Association mondiale de 

l'industrie des expositions (UFI). Fondée sur l'exposition et le commerce, la Foire a 

construit une plateforme commerciale de produits et de projets culturels. Elle est 

devenue l'exposition aux standards les plus élevés, la plus grande, la plus efficace et la 

plus influente de l'industrie culturelle en Chine, connue comme « Exposition n° 1 de 

l'industrie culturelle de Chine ». 

Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à la Conférence de promotion de 

l'industrie culturelle de Chine (Shenzhen) - France (Paris), 19e session de promotion de 

l'investissement à l'étranger de la Foire internationale de l'industrie culturelle de Chine 

(Shenzhen). L'objectif de cet événement est de présenter les réalisations en matière de 

développement de l'industrie culturelle de Shenzhen ainsi que l'environnement 

d'investissement et d'affaires, et de promouvoir la Foire culturelle de Shenzhen, la « 

Capitale du design », et d'autres activités de marque. 

Date et heure de l'événement : mardi 28 mars 2023, 15h00 - 17h30 

Site : Centre culturel de Chine à Paris 

Lieu : 1 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris 

Centre culturel de Chine à Paris 

Contact : cccparisinfo@gmail.com 


