Communiqué de presse
Comexposium signe un accord de joint-venture pour l’organisation de
RemaxWorld Expo & Summit
Shanghai, 22 Octobre 2019 – Comexposium annonce aujourd’hui la création d’une jointventure pour l’organisation et le développement de RemaxWorld Expo & Summit, salon
professionnel dédié aux équipements de bureaux et consommables organisé chaque année à
Zhuhai, en Chine. Outre le développement de la marque RemaxWorld, le partenariat entre
Comexposium et la société fondatrice de RemaxWorld, Recycling Times Media Corporation,
visera à développer de nouvelles activités dans le sud de la Chine.
En septembre, Comexposium a annoncé sa nouvelle structure en trois régions pour créer des
plateformes propices aux développements régionaux. Renaud Hamaide, président de
Comexposium a déclaré : «Je suis fier de la croissance de nos activités dans la région APAC et
suis heureux que la première opération qui suit cette réorganisation ait lieu en Chine. Nous
avons fortement développé notre présence dans cette région au cours des quatre dernières
années et sommes ravis d’accueillir un nouvel événement de premier plan dans notre division
APAC. »
RemaxWorld Expo & Summit est un événement international de référence réunissant 450
exposants et 14 000 visiteurs provenant de 104 pays sur plus de 30 000 m2 d’exposition.
Tony Lee, fondateur de RemaxWorld Expo & Summit a déclaré : « Nous sommes ravis à l’idée
de travailler avec Comexposium, l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements,
cette joint-venture devrait permettre à RemaxWorld Expo & Summit de franchir une nouvelle
étape et d’offrir plus d’opportunités à nos clients.»
Elaine Chia, CEO de Comexposium APAC, a déclaré : « Nous sommes impatients d’accueillir
l’équipe Remax au sein de Comexposium et de poursuivre ensemble le développement de
RemaxWorld, événement leader dans son secteur. Nous sommes également impatients de
mettre en place les synergies avec notre salon China Stationery Fair. Ces deux événements
travailleront en complémentarité pour offrir encore plus d’opportunités aux acheteurs
professionnels de ce secteur et proposer des salons de qualité à différentes périodes de
l’année et dans différentes villes. »
Depuis 2017, Comexposium a réalisé 15 acquisitions dont 5 d’entre elles organisent des
évènements dans la région APAC.

###
A propos de RemaxWorld
RemaxWorld est le plus grand salon professionnel de l'industrie de l'équipement de bureau
et des consommables. L'événement a lieu chaque année depuis 2007 dans la capitale
mondiale des consommables d'impression, Zhuhai, en Chine, offrant aux acheteurs et
fournisseurs du monde entier une plateforme internationale de coopération et de mise en

réseau. Le Sommet mondial RemaxWorld se tient en même temps et réunit plus de 200
participants chaque année pour traiter des enjeux les plus importants de l'industrie. La
cérémonie annuelle de remise des prix RT Imaging Global Awards a lieu le premier jour du
Salon et récompense les réalisations et les contributions des entreprises, des organisations
et des particuliers de l'industrie mondiale de l'imagerie.
https://www.rtmworld.com

A propos de Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et
grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant
de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la
santé, les loisirs, l’immobilier, l’agroalimentaire, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les
comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement
plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France,
Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.
Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les
individus et le business.
www.comexposium.fr
A propos de Recycling Times Media Corporation
Recycling Times Media Corporation (RT) éduque, informe et fournit des opportunités de
réseau d'affaires pour les marchés mondiaux du matériel de bureau, des imprimantes, des
photocopieurs et des fournitures. L'équipe internationale de RT est composée de talents
d'Australie, d'Amérique, de Russie, d'Égypte, d'Argentine, et de Chine.
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