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Il est temps de préparer le 
Nouvel An Chinois 2023

Tous nos efforts sont concentrés sur votre production. Notre équipe 
de Factory Management sera mobilisée durant toute la durée du 
Nouvel An Chinois. Mais malgré toutes les précautions que nous 
prenons, nous vous conseillons d’anticiper cette période et de  
planifier votre production afin d’éviter d’éventuels problèmes.  
Nous avons dressé une liste de mesures proactives à envisager. 

POURQUOI LE NOUVEL AN CHINOIS EST SPECIAL ?
Le Nouvel An Chinois est la plus importante fête traditionnelle en 
Chine et à Taïwan. Il est aussi connu sous le nom de Festival du 
Printemps, la traduction littérale en chinois moderne. Les célébra-
tions du Nouvel An Chinois débutent le jour du réveillon du Nouvel 
An, le dernier jour du calendrier chinois, jusqu’au Festival des  
Lanternes, le 15ème jour du premier mois de l’année, faisant de 
cette fête la plus longue du calendrier chinois. C’est aussi l’occasion 
pour beaucoup de chinois et de taïwanais de voyager à travers 
leurs pays. Le Nouvel An Chinois est la plus importante migration 
humaine annuelle du monde.

SELON LE ZODIAQUE CHINOIS, 2023 EST L’ANNEE DU LAPIN
On dit que les personnes nées une année du Lapin sont douces, 
calmes, alertes, habiles ainsi que gentilles et très responsables. 
Quelquefois réticentes à révéler leur esprit aux autres et ayant 
tendance à échapper à la réalité, mais toujours fidèles à ceux qui 
les entourent.

 Avec l’aide de NCAB, planifiez votre production avant et après 
 le Nouvel An Chinois – regardez ce qui peut être anticipé.

 Priorisez vos produits les plus critiques.

 Le cas échéant, NCAB utilisera des solutions alternatives
 (usines européennes) à nos usines asiatiques.

 Stock de sécurité géré par NCAB.

LES ACTIONS IMPORTANTES QUI RENDRONT VOTRE 
NOUVEL AN CHINOIS AGREABLE

Le Nouvel An Chinois 2023 aura lieu du 21 au 27 janvier. Comme il s’agit d’une fête nationale, cela 
affectera l’ensemble des productions en Chine et à Taïwan. Nous préparons actuellement un plan 
d’actions avec nos usines pour trouver différents moyens de contourner ces perturbations.


