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FESTIVAL DE PRODUITS QUÉBÉCOIS AU SHINKONG PLACE DE BEIJING, CHINE
DU 8 AU 23 SEPTEMBRE 2012
ORGANISÉ PAR EXPORT-QUÉBEC, LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊHERIES ET
DE L’ALIMENTATION (MAPAQ) ET LE BUREAU DU QUÉBEC À BEIJING

Le Shinkong Place est un centre commercial de haut de gamme à Beijing offrant plus de 900 marques de commerce
domestiques et internationales. Le festival vise à faire connaître le Québec et ses produits aux consommateurs
chinois et à positionner l’industrie québécoise, particulièrement les produits de luxe, auprès d’une population dont les
revenus disponibles et la consommation sont en constante croissance.
Le festival cible les entreprises québécoises actives dans la production d’alcools et d’aliments fins, de produits de
santé, de soins personnels et de cosmétiques, d’accessoires de mode, de vêtements et d’articles pour enfants.
Avec 1,3 milliard d’habitants, soit 23 % de la population mondiale et un produit intérieur brut (PIB) de 10 090 milliards
de dollars US en 2010, la Chine est la deuxième plus grande économie du monde après les États-Unis.
La Chine est le plus grand pays importateur de produits bioalimentaires au monde dont la valeur des importations a
atteint 77,5 milliards de dollars CA en 2010. Les exportations bioalimentaires du Québec en Chine ont connu une
croissance fulgurante au cours des dernières années. La croissance de l’urbanisation, l’augmentation des revenus et
l’adoption des habitudes de consommation occidentales ont créé des débouchés pour les produits transformés à
valeur ajoutée tels que les produits de collation, les aliments pour bébés, les alcools, le sirop d’érable, les boissons
non alcoolisées, les nutraceutiques et les produits de santé.

IMPORTANT



Confirmez dès maintenant la réception de ce message et retournez le formulaire complété présentant le profil de
votre entreprise, s.v.p.
Pour des questions sur l’expédition et la consolidation de vos produits vers la Chine, veuillez contacter Mme
Xueyan Chen, (514) 873-4147 # 5222 ou XUEYAN.CHEN@MAPAQ.GOUV.QC.CA

Xueyan Chen, conseillère en affaires internationales
Direction du développement des marchés et de l'exportation-MAPAQ
201, boul. Crémazie Est, 4e étage
Montréal (Québec) H2M 1L4
Tél.: 514-873-4147, poste 5222
Courriel : xueyan.chen@mapaq.gouv.qc.ca

Description de votre entreprise et des produits offerts:

