
 
 

Le secteur asiatique du duty free et du travel retail est toujours en pleine 
Expansion 

 
SINGAPOUR, juin 2013/PRNewswire/ -- « Les premières prévisions 
concernant le chiffre d’affaires mondial pour 2012 se situent juste au-dessus 
des 49 milliards USD (et donc tout près du chiffre magique de 50 milliards 
USD, évoqué il n’y a pas longtemps de cela comme susceptible d’être atteint, 
mais toujours un peu loin des 64 milliards USD envisagés pour 2015). Les 
résultats de 2012 constituent une augmentation du chiffre d’affaires à hauteur 
de 7,5 % par rapport à 2011, et une fois de plus, c’est la région Asie-Pacifique 
qui est le moteur d’une telle hausse », a déclaré Erik Juul-Mortensen, 
Président de TFWA.  
 
Pour consulter le communiqué de presse au format multimédia, veuillez 
cliquer sur le lien Internet suivant :  
 
http://www.multivu.com/mnr/60631-tfwa 
 
M. Juul-Mortensen s’est exprimé ainsi à l’occasion de l’ouverture de la 
conférence plénière de l’Asia Pacific Conference & Exhibition de TFWA, le 13 
mai dernier, dans le centre de congrès et d’expositions du Marina Bay Sands 
de Singapour.  
 
Les marques de luxe prestigieuses étaient légion à l’événement Asia 
Pacific Conference & Exhibition de TFWA 
 
On y trouvait, parmi les exposants, les titulaires d’un grand nombre de 
prestigieuses marques de luxe venues du monde entier. Ces marques, ainsi 
que d’autres moins connues, nourrissaient l’ambition commune d’étendre 
leurs activités en Chine, en Inde, à Taiwan, au Vietnam et dans d’autres pays 
qui enregistrent un rapide développement en Asie, au-delà des marchés du 
duty free et du travel retail déjà existants dans la région, tels que ceux de 
Singapour, de Malaisie, du Japon et d’Australie.  
 
Des acheteurs, des distributeurs, des agents et des représentants des 
aéroports, des compagnies aériennes, des transporteurs maritimes et des 
points de vente de détail de centre-ville travaillant dans les secteurs du duty 
free et du travel retail de l’ensemble de la région Asie-Pacifique ont été 
nombreux à franchir les portes de l’événement, et le jeudi 16 mai 2013, à 
17h00, déjà 2 452 personnes avaient visité la manifestation, c’est-à-dire, une 
augmentation de 13 % par rapport à 2012. 
 
L’année prochaine sera chargée 
 



La prochaine échéance importante au calendrier du secteur mondial du duty 
free et du travel retail est constituée par la 29ème édition de la WORLD 
EXHIBITION TFWA, qui se tiendra au Palais des Festivals de Cannes, en 
France, du 20 au 25 octobre 2013. Avec de milliers de produits innovants 
exposés par les marques les plus prestigieuses et avant-gardistes, la 
manifestation ne manquera pas d’être un événement incontournable pour la 
totalité des opérateurs de ce secteur prospère. 
  
TFWA, sous la devise « by the trade, for the trade » (par le commerce, pour le 
commerce), a toujours soutenu les efforts visant le développement et la 
protection du secteur du duty free et du travel retail. Dans cet esprit, elle 
préconise, à l’heure actuelle, la création d’un Conseil mondial du secteur du 
travel retail (Travel Retail World Council), ayant pour mission de représenter, 
de protéger et de contribuer à l’expansion à l’échelle mondiale du secteur du 
duty free et du travel retail, en apportant son soutien à l’ensemble des 
associations régionales de ce dernier.  
 
Pour en savoir davantage sur les expositions, les conférences et les activités 
de recherche ou autres de la TFWA, veuillez visiter le site Internet suivant : 
http://www.tfwa.com. 


