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À Propos d’ADCP
(Autorité de Développement du Commerce,Pakistan)
L'Autorité de développement du commerce du Pakistan est la première organisation de promotion
commerciale mandatée pour développer et promouvoir les produits et services du pays sur les marchés internationaux.

L'ADCP met en oeuvre les politiques et les directives du gouvernement fédéral et de son conseil
d'administration pour améliorer, promouvoir et faciliter le commerce.

ADCP, a�n d'atteindre ses objectifs, organise et participe à des salons nationaux et internationaux, des
expositions spéci�ques à des pays, des délégations commerciales, des séminaires et des événements d'échange
d'informations à la fois physiquement et virtuellement.

Quelques faits saillants de la 1ère édition, 2022

•  Tout premier salon de l'ingénierie et de la santé, 2022
•  Pays Ciblés: 46 (République Centre Africaines – 6; Africa – 40)
•  Délégués Étrangers: 325
•  Exposants: 170
•  Délégations des Directions Réglementaires: 6 Pays.
•  Délégation de chambres et associations étrangères: 13 Pays.
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L'Autorité de développement du commerce du Pakistan est la première organisation de promotion
commerciale mandatée pour développer et promouvoir les produits et services du pays sur les marchés internationaux.

L'ADCP met en oeuvre les politiques et les directives du gouvernement fédéral et de son conseil
d'administration pour améliorer, promouvoir et faciliter le commerce.

ADCP, a�n d'atteindre ses objectifs, organise et participe à des salons nationaux et internationaux, des
expositions spéci�ques à des pays, des délégations commerciales, des séminaires et des événements d'échange
d'informations à la fois physiquement et virtuellement.
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Emirats Arabes
Unis

PAYS PARTICIPANTS
Afghanistan              Algérie                    Angola                Azerbaïdjan                bénin                  Botswana

Burkina Faso            Burundi                 Cap-Vert                Cameroun                  Chine                     Congo


