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Compte à rebours du Congrès Mondial de la Chaussure au Mexique

Le 27 janvier 2014
Paris – « Let’s go global » Voici le message de l’événement d’aujourd’hui qui a marqué le
lancement du 5ème Congrès Mondial de la Chaussure, lequel aura lieu à Leon, Guanajuato, au
Mexique, le 24 et 25 novembre 2014. La Confédération Européenne de l’Industrie de la
Chaussure, fondatrice du Congrès, a choisi le renommé salon international de la mode « Who’s
Next » à Paris pour accueillir ses nouveaux homologues mexicains, le Président de l’Association
Nationale de Fournisseurs de l’Industrie de la Chaussure (ANPIC), et la Chambre de Commerce
de l’industrie de la Chaussure de Guanajuato (CICEG).

L’occasion a été marquée par la cérémonie de la signature de l’Accord pour
l’organisation de ce Congrès Mondial, réunissant les représentants de la CEC et du Comité
Mexicain Organisateur du WFC (dirigé par ANPIC et CICEG), l’Ambassadeur du Mexique en
France et les représentants de l’état de Guanajuato et de la ville de Leon.
Pendant la conférence de presse, à laquelle ont assisté des journalistes de toute
l’Europe, M. Jean-Pierre Renaudin, Président de la CEC ainsi que de la Fédération Française de
la Chaussure, a expliqué pourquoi Leon a été sélectionné parmi les candidatures reçues: « Leon
produit 70% des 244 millions de pairs de chaussures au Mexique. Mais celle-ci n’est pas la
seule raison. Le Mexique est un bon exemple d’un marché ouvert, et comme tel, des accords de
libre commerce ont été signés avec plusieurs partenaires commerciaux dans le monde. Il fait
aussi parti de NAFTA. Voici en quoi consiste notre Congrès. La CEC veut dépasser les limites de
l’Europe. Nous voulons une approche globale ! Les premières trois éditions ont été en Europe, la
quatrième à Rio de Janeiro, et la cinquième sera à Leon. Avec le Congrès nous voulons
promouvoir le dialogue avec toutes les parties intéressées dans le monde, ainsi que propager
l’importance et les défis de notre secteur de la chaussure parmi les autorités publiques. »
M. Renaudin a aussi annoncé les thèmes principaux du Congrès, qui porteront sur:
I.

L’évolution de la consommation de la chaussure dans le monde: le poids des marques, et
la segmentation des stratégies pour se conformer aux multiples demandes des
consommateurs.

II.

L’accès aux marchés: l’augmentation des mesures restrictives et les différents types des
circuits de distribution (multi canal, monocanal, e-commerce, etc.), et le rôle des salons.
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III.

Les stratégies de la production de la chaussure et l’accès aux matières premières:
délocalisation, externalisation, relocalisation, offshoring, etc., et les défis pour rapprocher
l’offre et la demande des matières premières.
Le Congrès comptera aussi avec une table ronde pour chacune des trois thématiques
afin de promouvoir l’échange d’opinions entre toutes les catégories de partenaires. « Nous

aimerions obtenir à niveau mondial ce que nous avons réussi au niveau européen : un véritable
dialogue qui nous permette d’identifier et de discuter les problèmes mais aussi les solutions »,
a expliqué M. Renaudin. « Nous sommes convaincus que le Congrès du Mexique nous fournira
le forum pertinent pour obtenir ses solutions ».
La rencontre s’est achevée sur un engagement de la part de la Confédération Européenne de la
Chaussure, du Comité Mexicain Organisateur du Congrès et des autorités publiques présentes
de « marcher ensemble » vers le Congrès Mondial de la Chaussure 2014.

« Who’s Next ? Leon au Mexique le 24 et 25 novembre 2014 »

@Joanna Zielinska

De droite à gauche: M. Artioli, ancien Président de la CEC; M. López García, Président de CICEG; M. Benedetti
Cavaliere, Président de ANPIC; M. Renaudin, Président de la CEC; M. Plascencia Rojas, Président du Comité Local
Organisateur du WFC 2014; M. García-López, Ambassadeur du Mexique en France; M. Olivera Rocha, Secrétaire de
Développent touristique de l’Etat de Guanajuato; M. López Santamaría, Directeur de Tourisme de Leon,
et M. Sagripanti, Président de l’Association Italienne de la Chaussure, Assocalzaturifici
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