16e Foire de Lomé: Johnson
salue
une
affluence
historique

La 16e Foire internationale de Lomé est entrée dans l’histoire
lundi. Cette édition a été une réussite totale selon le
Directeur général du Centre d’expositions et foires de Lomé
(CETEF-Lomé). Kueku-Banka Johnson a indiqué lundi que le pari
a été réussi. Au vu du bilan présenté, cette 16e Foire de Lomé
bat le record du nombre de visiteurs.

Plus de 308 705 visiteurs ont été dénombrés à la 16e Foire de
Lomé durant les 17 jours. Un chiffre qui permet à ladite
édition de battre le record de l’affluence à cette
manifestation foraine. Des chiffres communiqués par le
Directeur général du CETEF, on retient également que 915
exposants venus de 19 destinations ont participé à la foire.
25% d’entre eux sont de nouveaux exposants.
« Le bilan est satisfaisant au regard des indices qui
caractérisent une foire. Nous avons enregistré un nombre de
visiteurs qui est au-delà de nos attentes parce qu’on ne peut
pas organiser une foire sans les exposants et les visiteurs
», a déclaré Kueku-Banka Johnson.
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Cette 16 e édition de la Foire de Lomé était placée sous le
thème : « Le E-commerce pour une forte expansion des échanges
».
Le Directeur du CETEF explique que la thématique a suscité de
l’engouement auprès des exposants.
La 16 e Foire de Lomé, c’étaient également des rencontres
d’affaires. Kueku-Banka Johnson précise qu’il y en a eues 312
qui ont débouché sur la signature de plusieurs contrats.
Plusieurs autres activités ont marqué l’événement en dehors
des expositions et ventes. On cite entre autres le tournoi
basket-ball (3×3), des rencontres B to Be, des panels, des
activités culturelles, etc.
Le CETEF annonce déjà les couleurs de la 17e édition de la
Foire internationale de Lomé qui aura lieu entre fin novembre
et début décembre. Afin de répondre davantage aux attentes des
exposants et visiteurs, plusieurs innovations sont annoncées.
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