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De vrais atouts à faire valoir.
Néanmoins, pour arriver à ses fins, il faut un posi ionnement, et à cet égard, l’industrie du meuble Malaisienne, a très clairement
placé sa production sur le créneau moyenne gamme, avec comme arguments, trois atouts majeurs. Il s’agit tout d’abord de la
qualité de fabrication grâce à un savoir faire, via une main d’œuvre très qualifiée, et des entreprises modernes. Ensuite des prix
raisonnables ont cons itué le second atout essentiel .Le troisième volet vient d’un salon professionnel soutenu par les autorités
locales et mise en musique par UBM, le grand organisateur britannique, lequel a su faire du MIFF un des rendez vous majeurs
des foires dédiés au meuble, sur le continent Asia ique. Toujours est il que le triptyque fonc ionne très bien et encore, nous
n’avons pas tout vu, notamment dans le domaine de l’organisation du volet salon en pleine santé, mais qui pourtant se prépare
dès l’année prochaine, à un changement radical de braquet. En effet, le rendez vous se tiendra au cœur des bâ iments flambant
neuf du nouveau parc des exposi ions en voie d’achèvement. l faut en effet savoir, que jusqu’à présent, celui ci se tenait sur deux
sites, ce qui ne l’a jamais cependant fondamentalement handicapé, tant la logistique fonctionnait à merveille. Et puis il y a cette
ambiance si particulière, sur le site historique du Putra World trade center(PWTC) que les organisateurs avaient si bien mise en
scène, en sachant combiner avec beaucoup d’habileté et d’intelligence convivialité et business. Car en finalité ceux ci n’ont
jamais perdu de vue qu’une foire professionnelle est avant tout des inée à faire des affaires, ce dont les acheteurs et exposants ne
se privent pas puisque les échanges commerciaux progressent de façon spectaculaire d’année en année. Et tout porte à croire
que cette édition 2017 connaîtra le même succès puisque l’édi ion 2017 affiche complet ,avec la présence de pas moins de 150
exposants Chinois et un hall réservé aux quelque 30 fabricants Taiwanais. Enfin, et au delà de cette chronique d’un succès
annoncé, il ne faut surtout pas oublier le charme de la ville, avec ses quartiers Indiens, Chinois et Malaisiens, sa délicieuse
gastronomie, et cerise sur le gâteau, la gentillesse extrême de ses habitants. Décidément tout pour plaire aux acheteurs les plus
exigeants. Voilà donc un rendez vous qui se iendra du 8 au 11 mars et qui permettra de sor ir de l’hiver en beauté.
Philippe Méchin
Malaysian International Furniture Fair Kuala Lumpur .Putra World Trade Center(PWTC) Matrade Exhibition and Convention
Center( MECC) 8/11 mars.
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