
 
 
 
  
  
   

  

106ème Edition du  

TANG JIU HUI * 
En partenariat avec    

Chengdu - 24 – 26 Mars 2022  
 

*Important : COVID 2019 – Seules les entreprises ayant un représentant demeurant en Chine pourront 

réserver un stand au TJH 2022. La participation via l’AANA s’entend sous réserve de la tenue effective de 

l’événement dans sa forme initiale et en considération des mesures nationales ou internationales liées à la 

crise sanitaire COVID 19 ou à la situation politico-sociale locale.  

 

La Chine a enregistré une croissance de 18,3% de son PIB au cours du 1er trimestre de 2021, soit la plus 

forte augmentation trimestrielle notée depuis 1992. Depuis septembre 2020, la vente au détail de 

biens de consommation s’inscrit dans le prolongement d’une tendance haussière, enregistrant une 

croissance de 34,2% en mars 2021. L’industrie de la restauration a parallèlement témoigné d’une vive 

reprise sectorielle dont la croissance est estimée à 91,6% en mars et 75,8% au cours du 1er trimestre. 

Ce regain d’activité est également motivé par l’actuel dynamisme lié à l’organisation de salons et 

opérations promotionnelles, confirmant ainsi l’intérêt opportun d’un positionnement de l’offre 

française sur le marché chinois. 

Le salon Tan Jiu Hui de Chengdu    
 

• 4 000 exposants et près de 40 Pavillons nationaux  
• 450 000 visiteurs sur trois jours  

• 4 halls d’exposition dédiés aux vins   
Le Pavillon France :  

• Plus de 100 entreprises participantes sur 780m ²  
• 100% des exposants satisfaits ou très satisfaits de leur participation  
• Le plus grand Pavillon national  
• 65 rendez-vous BtoB organisés  

  

Exposez sur le Pavillon France du TJH 2022 de Chengdu avec l’AANA  
Rejoignez l’Espace Régional Nouvelle-Aquitaine :   
 

• Vous exposez sur un stand personnalisé et « clé en main »   
• 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  

 

 
 

 



 
 
 
  
  
   

  

En 2022, le salon se tiendra sur deux sites : 
 

1) Century City International Exhibition Center (parc des expositions du salon jusqu’en 
2017) avec les bières, alcools blancs, vins et spiritueux. 

2) Western China International Expo City (parc des expositions du salon depuis 2018) avec les 
produits alimentaires, ingrédients, boissons, etc. 

 

 

   


