L'Organisation de la Foire Commerciale Internationale des Coopératives en Inde (IICTF)
11-13 octobre 2019, Pragati Maidan, à New Delhi.(Inde).

L'Organisation de la Foire Commerciale Internationale des Coopératives en Inde (IICTF) sera organisée du 11 au
13 octobre 2019 à New Delhi.(Inde).
Un grand nombre de Coopératives Indiennes et d'Organisations Coopératives Internationales devraient participer à cet
événement. Outre les séminaires sur les questions de coopération commerciales thématiques et sectorielles, les secteurs
commerciaux reposeront sur l’agriculture et les secteurs connexes, les chaînes de valeur complètes, les exportations, la
technologie, l’agriculture intelligente face au climat, les produits de base, la transformation, le conditionnement, le stockage,
les machines, la promotion de la marque, la commercialisation, banque coopérative, informatique, cyber-sécurité, bétail,
agenda, pêche, tissage manuel, artisanat, styles de texte, biens de consommation, commerce de détail, hospitalité, assurance,
finances, soins de santé, produits de groupes de femmes, développement des capacités, etc.
L'une de plus grandes premiere coopératives internationales Indienne dans le commerce: marketing des ventes,
présentation de produits, conférences, rencontres entre acheteurs et vendeurs, réseautage, défense des politiques
-Promouvoir les échanges entre coopératives: aux niveaux national et international
-organisé par NCDC, NEDAC et d'autres
- axé sur: l'agriculture et les secteurs connexes, les chaînes de valeur complètes, les exportations, la technologie, climat
smart agriculture, les produits de base, la transformation, l'emballage, le stockage, les machines, la promotion de la marque,
le marketing, la banque coopérative, les technologies de l'information, la cybersécurité, l'élevage, l'agenda, la pêche , tissage
manuel, artisanat, textiles, biens de consommation, commerce de détail, hôtellerie, assurance, finances, soins de santé,
produits fabriqués par des femmes, développement des capacités

La Foire Commerciale offre une énorme opportunité de nouer des relations, de créer des réseaux d’entreprises, de
rechercher des produits et, surtout, d’interagir avec les producteurs primaires d’une vaste gamme de produits et de
fournisseurs de services. Pour plus d’informations à propos de la dite événement de l’IICTF aller sur le site www.iictf.in
ou
www.iictf.co.in.
L’IICTF devrait être inauguré par S. E. M. Narendra Modi, Premier Ministre de l’Inde. Tous sont inviter à prendre
part à l'Organisation de la Foire Commerciale Internationale des Coopératives (IICTF).

India International Cooperatives Trade Fair (IICTF)

11-13 october 2019, at Pragati Maidan New Delhi (India).
India International Cooperatives Trade Fair (IICTF) is being organised during 11-13 october 2019

at New Delhi (India).
A large number of Indian Cooperatives and International Cooperative Organisations are expected to participate in
this event. Apart from having seminars on thematic and sectoral cooperative business issues, the focus sectors of trade will
be agriculture and allied sectors complete value chains, exports, technology, climate smart agriculture, commodities,
processing, packaging, storage, machinery, brand promotion, marketing, coop-banking, IT ,cyber-security , livestock, diary,
fisheries, handloom, handicrafts, textyles, consumer goods, retail, hospitality, insurance, finance, healthcare, products by
women groups, capacity development,etc.

-India's first the largest International Cooperatives Trade : sales marketing, product display, conferences, buyer-seller-meets,
networking, policy advocacy
-To promote cooperative-to-cooperative trade: domestic and international
-organized by NCDC, NEDAC and others
-focused on: agriculture and alied sectors complete value chains, exports, technology, climat smart agriculture,
commodities,processing, packaging, storage, machinery, brand promotion, marketing, coop-banking, IT, cyber-security,
livestock, diary, fisheries, handloom, handicrafts, textiles, consumer goods, retail, hospitality, insurance, finance, healthcare,
products by women groups, capacity development.
The Trade Fair offers a huge opportunity for building alliances, business networking , product sourcing and above
all, interacting with primary producers of a wide range of products and service providers.
More delaits on IICTF may be seen at website www.iictf.in or www.iictf.co.in.
The IICTF is expected to be inaugurated by H.E Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India. All are invited to
participate in the IICTF.

