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Hong Kong attire les marques françaises de chaussures 

Dans le cadre du French May Festival, la Fédération Française de la Chaussure 
(FFC) a tout mis en œuvre pour rendre les honneurs aux artisans, fabricants et 
designers de la chaussure française, misant tant sur le savoir-faire historique 
et contemporain au travers de son exposition « 500 years of passion for 
shoes », que sur la créativité et les nouvelles tendances de 8 marques 
françaises de chaussures commercialisées dans le pop-up store monté à cette 
occasion. 

 
 

Installé au sein du centre commercial Pacific Place jusqu’à la fin du mois, ce duo rencontre un franc succès 

auprès des visiteurs et des initiés, attestant bien des opportunités présentes sur le marché hongkongais pour les 

marques françaises de chaussures. 

 

 
 



Soutenu par l’agence française pour le développement des entreprises à l’international « Business France », 6 

membres de la FFC, dont 3 représentaient des marques exposées, ont pu ainsi bénéficier d’un soutien local dans 

leur projet export sur le marché de Hong Kong. L’organisation d’un colloque sur le potentiel du marché, avec 

l’intervention d’experts locaux et d’acteurs majeurs dans ce segment, a permis aux entreprises françaises de 

mieux cerner les spécificités du marché hongkongais de la chaussure, voire adapter leur offre, et initier des 

courants d’affaires prometteurs avec les prospects rencontrés. 
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Hong Kong : une exposition sur l'histoire de la 

chaussure française 

Dans le 

cadre du festival French May 2015, l'exposition « 500 Years of French Passion for Shoes 

» se déroule du 4 au 24 mai au sein du centre commercial Pacific Place à Hong Kong. 

L'exposition, qui comprend des créations conservées par le Musée international de la 

chaussure de Romans et par des collectionneurs privés, vise à présenter au public 

hongkongais l'évolution de l'art de la chaussure en France depuis 500 ans. 
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La Chine et la France 

Hong Kong : une exposition sur l'histoire de la chaussure française 
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Dans le cadre du festival French May 2015, l"exposition « 500 Years of French Passion for 

Shoes » se déroule du 4 au 24 mai au sein du centre commercial Pacific Place à Hong Kong. 

L"exposition, qui comprend des créations conservées par le Musée international de la chaussure 

de Romans et par des collectionneurs privés, vise à présenter au public hongkongais l"évolution 

de l"art de la chaussure en France depuis 500 ans. 
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