
Vous envisagez de développer vos ac� vités en Chine ?
Votre société y est implantée ?
Vous souhaitez y renforcer votre image et votre notoriété ?

Le Cercle des exportateurs français en
Chine et des chefs d’entreprises chinois

implantés en France - créé en 2009
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Créé en 2009 par le Comité d’Echanges Franco-Chinois (CEFC) de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Région Paris Ile-de-France, RéseauxChine vous ouvre les portes des cercles et des réseaux qui comptent pour 
réussir en Chine. Evoluant depuis plus de 10 ans au contact d’experts et d’entreprises de nombreux secteurs, ce 
cercle favorise le partage d’expérience entre chefs d’entreprises françaises et chinoises. 

Dans le cadre d’un cycle annuel de rendez-vous, les adhérents sont mis en relation avec des experts politiques, 
économiques et sectoriels de premier plan. Au travers de rencontres-débats thématiques, RéseauxChine offre aux 
exportateurs français et aux chefs d’entreprises chinoises la possibilité de :

• Renforcer leur réseau et rendre opérationnel leur carnet d’adresse
• Mettre en place des partenariats gagnant-gagnant
• Maîtriser les spécificités du marché chinois
• identifier de nouvelles opportunités

Un esprit Club 

Nul ne peut prétendre réussir en Chine sans s’appuyer sur les célèbres guanxi (relations). Les réseaux demeurent 
en effet la clef de voûte de la vie économique, sociale et culturelle chinoise. Depuis Paris, RéseauxChine vous place 
au cœur de l’action. 

En rejoignant le Club, vous côtoierez des chefs d’entreprises français et chinois, des représentants du monde 
diplomatique et des médias, des personnalités, des experts et des sinologues reconnus. RéseauxChine vous 
offrira en plus la possibilité de rencontrer dans des conditions privilégiées les délégations chinoises de haut 
niveau de passage à Paris.

Une plateforme déterminante

Espace privilégié d’échanges de bonnes pratiques, RéseauxChine favorise le partage d’informations entre chefs 
d’entreprises ayant des centres d’intérêts communs. Chacun est invité à venir confronter sa compréhension du 
marché à des points de vue extérieurs, de confiance et de qualité. Les candidats à l’export en Chine bénéficient 
ainsi de l’expérience et des conseils d’adhérents expérimentés. 

Bien informer, mutualiser les ressources et identifier les meilleures opportunités commerciales sont les principaux 
objectifs du cercle.  

Des rendez-vous formels et informels
• Une grande rencontre annuelle
• Des rendez-vous trimestriels organisés autour d’un invité d’honneur, à partir de thématiques

sélectionnées par les membres du réseau

Des privilèges
• Accès privilégié aux services de l’Ambassade de Chine à Paris
• Tarif préférentiel sur les prestations "appui à l’international" de la Chambre de commerce

et d’industrie de Région Paris Île-de-France
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