Zhengzhou Expo de l'industrie environnementale 2018

Zhengzhou Expo de l'industrie environnementale 2018
Date: 31 août - 2 septembre 2018
Emplacement
: Zhengzhou International Convention and Exhibition Centre
En même temps:
Exposition de l'amélioration complète des villages et des villes 2018 (Henan),
Exposition de purification de l'air (Zhengzhou) Chine.
Organisateur: Agence pour la protection de l’environnement de la Province de Henan
Invité spéciaux:
Henan Environmental Protection Association
Hebei Environmental Protection Industry Association
Association provinciale de l'industrie de la Protection Environnement de Shanxi
Association provinciale de l'industrie de la Protection Environnement de Shandong
Association provinciale de l'industrie de la Protection Environnement de Anhui
Support de référence: Plan Centrale de la Zone Économique 5, 30 provinces 3 Comtés
Bureau Oriental de la Chine de l'industrie pour la Protection de l’environnement
Sponsor: Henan Xiangyu Exhibition Services Ltd
1 - Description
L'exposition des Plaines centrales spécialisée dans la protection de l'environnment s'est déjà
déroulée deux fois avec succès. Il a donné beaucoup de relief à l'épargne énergétique et aux
secteurs de protection environnementale pour les gouvernements provinciaux et municipaux.
Les deux expositions ont couvert une surface expositive de 26.000 mètres carrés, avec la
participation de 3,6 millions de public professionnel, a mpliqué plus que 360 exposants
provenants de plus que 20 pays et régions.
Entre ceux-ci ils ont été présent: Thermo Fisher Scientific Inc., Hach Lange S.r.l, Metrohm AG,
Testo Spa, DAOJIN, Veolia, Focused Photonics(Hangzhou)Inc., Jiangsu Skyray Instrument
Co.Ltd., CSD（Beijing）E.P. Development Co.Ltd., Wuhan Tianhong Instruments Co.Ltd.,
Qingdao HuaShiJie environmental protection technology co.Ltd, Qingdao Junray Intelligent
Instrument Co.Ltd, China Recycling Development Co.Ltd, Thunip Corp.Ltd., JFE Steel Drum
(Shanghai)
Co.Ltd,
Anyang
Aierwang
New
Energy
Environmental
Co.Ltd,
Sinoma(Henan)environmental protection Co.Ltd, Zhengzhou Yutong Group, Zoomlion
Heavy Industry Science & Technology Co.Ltd, Fujian Longma Environmental Sanitation
Equipment Co.Ltd, Yantai Haide Special Vehicle Co.Ltd, et beaucoup d'autres entreprises bien
connues.
L'exposition du Troisième Plan central de protection de l'environnement de 2018 a comme but
"guider le développement vers l'innovation et construire une belle patrie", en étreinte
collaboration avec le gouvernement est liée aux politiques nationales étroitement, et il développe
avec engagement une approche proactive et leader dans l'exposition.
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La foire de protection de l'environnement se déroulera dans la même période du Forum de
coopération et pour le développement économique de l'industrie de la zone 5 des Plaines
Centrales, avec 30 provinces et régions et 656 villes et comtés.
Il y aura la participation des départements de protection environnementale et des unités de
contrôle de la pollution des régions centrales et occidentales, avec l'objectif d'intensifier les efforts
de publicité et qualité avec un service d'ajournement complet.
L’expo s'adresse à l'industrie avec le but d'établir une plateforme d'approfondissement et de
coopération et d'éducation scientifique pour l'environnement, aux communautés pour recevoir la
qualité, l'intégrité, la connaissance de la technologie des produits et des entreprises, pour
sensibiliser l'opinion publique sur la tutelle de l'environnement, sur la participation à niveau de
protection de l'environnement et la capacité de promovoir. La promotion de la qualité
environnemental de la zone centrale a continué à améliorer. L'industrie de la tutelle de
l'environnement se développe bien et rapidement.
2 - Activités principales
Session Technique.
Le contenu principal du Forum des Plaines Centrales de la Chine orientale "Industry Environmental
Protection + Conférence de l'alliance de l'industrie de Protection de l'environnement de
coopération pour le développement.
Forum des Industries clé du contrôle de la pollution COV, contrôle de la pollution des eaux et
technologie de télésurveillance
Séminaire sur l'écoulement des déchets solides et sur le gouvernement rural de l'environnement
Séminaires sur le Sol et la restauration écologique dans la province de Henan.
3 - Participants
Départements de protection de l'environnement gouvernementals compétent, entre lequel
l'agence pour la protection de l'environnement (Bureau), la commission pour le
développement et la réforme, le comité pour la construction, la commission économique et
commerciale, l'institut de projet, le bureau d'aménagement, le bureau des ressources
hydriques, le bureau des eaux, l'industrie de l'eau;
Centres de télésurveillance de l'environnement local, centres de traitement des déchets
solides, entreprises d'approvisionnement hydrique, installations de dépuration, société
d'ingénierie de l'environnement, centres d'épargne énergétique et réduction des émissions,
instituts de projet architectural, constructeurs immobiliers, développeurs immobiliers,
sociétés immobilières, Fournisseurs de programmes de réduction des émissions, écoles,
hôtels, restaurants et autres unités de la direction et ingénierie et personnel technique;
Le principaux secteurs polluants et qui usent énergie comme l'électricité, l'automobile,
l'acier, la métallurgie, la production de papier, production de la bière, la pharmaceutique, la
presse et la teinture, le textile, les machine, les mines de charbon, les matériels de
construction, l'électronique, le cuir, la galvanoplastie, les Responsables politiques,
superviseurs et entreprises adjudicatrices;
Agents, distributeurs, commerçants, investisseurs, partenaire, etc. impliqué dans l'industrie
de l'environnement en Chine et à l'étranger.
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4- Contenu de l'exposition
Prévention de la pollution atmosphérique et dépuration de l'air (contrôle de la
pollution de l'air, application des technologies de traitement des COV, dépuration des gaz
industriels nuisibles, déplacement de poussières, désulfurisation des gaz de combustion,
dénitrification, dépuration des véhicules, dépuration des fumées, ventilation industrielle et
équipements pour la protection de l'environnement, produits pour la dépuration de l'air
intérieur, produits de stérilisation et désinfection, produit pharmaceutiques, etc.)
Utilsation et écoulement des déchets solides (terril, incinération, traitement
biochimique, récolte des déchets alimentaires et réutilisation complète, agriculture, élevage
de bétail et volaille, bâtiment et traitement des déchets industrielles; écoulement des
déchets électroniques et recyclage des ressources etc., Classement des déchets, collecte,
stockage et compression, véhicules de transport, etc.);
Prévention et contrôle de la pollution de l'eau (dépuration des eaux et traitement des
eaux usées, traitement des eaux usées industriels, traitement et écoulement des boues,
traitement des eaux usées rurales, installations de traitement des eaux usées, recyclage
des eaux de pluie, élimination de métaux lourds, Pompes \ Soupapes, Technologie à
Membrane et Séparation à Membrane, Tuyaux, Raccordements et Systèmes de
Distribution, Équipements de Drainage, Récipients et Silos, etc.);
Contrôle de la pollution du sol et bonification: Services de technologies de
bonification du sol, pollution organique / contrôle de la pollution des sites industriels, les
opérations et la gestion des projets / enquêtes en site et procès d'évaluation /
télésurveillance et réparation;
Technologies de contrôle des contaminations du sol et technologies de
bonification: Technologie de bonification du sol, Prévention et contrôle de la pollution
environnementale, Opérations d'ingénierie, gestion et télésurveillance du site et évaluation
/ télésurveillance des processus et des services;
Télésurveillance Environnementale : (équipements de laboratoire, instruments
analytiques, équipements de télésurveillance environnementale, test de qualité de l'eau et
instrumentation online, télésurveillance portable d'urgence, télédétection, systèmes de
télésurveillance, systèmes de télésurveillance des gaz de combustion, renseignements
environnmentals et logiciel et instruments de surveillance et d'urgence, télédétection et
télésurveillance des véhicules, etc.);
Contrôle du bruit et des vibrations (absorption du son, isolement acoustique, réduction
du bruit, isolement des vibrations, matériels, etc.);
Nouveaux produits d'épargne énergétique: produits et technologies à basse teneur
de carbone, à épargne énergétique, technologies et produits quels énergie solaire / énergie
éolienne / énergie hydroélectrique / biomasse / énergie géothermique / biogas;
Services pour l'environnement: entreprises de services pour l'environnement,
ingénierie, entreprises de construction, organismes de test et certification, laboratoires clé,
instituts de recherche, unités gouvernementales, nouvelles technologies de produit,
nouveaux résultats, etc.
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5 modalité de participation:
Nous vous invitons et nous attendons votre participation :tous les détailles sont disponibles sur
demande
6 Tarif des services d'exposition

Stand standard

Entreprises
nationales/ RMB
7.800

Entreprises
étrangères /USD
1.600

Stand luxe

10800

2000

Place ouverte (36
㎡)
Espace extérieur
ouvert (30 ㎡)

800/m2

160/m2

800/m2

130/m2

Observations
Dimensions stand: (3m × 3m), Fermeture aux
trois façades (hauteur 2,5 m), Signe
d'entreprise, une prise standar, deux spots,
une table de consultation et deux chaises
flexibles;
Spécifiques: (3m × 3m) Comprise la
configuration de base, les places publicitaires
des images sur les deux côtés sont
augmentées ;
1, ne sont pas fournies les structures
d'exposition, les exposants pourvoient au
propre layout et décoration;
2, la taxe de gestion spéciale et la taxe
d'exposition sont à la charge des exposants ou
de leurs adjudicataires.

Comité d'Organisation:
Tel: 18703859571 Fax: 0371-86118808
Contact: Li Qiang Song E-mail: 422310688@qq.com

4

