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Première CCI de France
et d’Europe, la Chambre
de commerce et d’industrie
de région Paris Île-de-France 
contribue au développement de l’éco-
nomie francilienne en accompagnant 
les projets des entreprises à toutes 
les étapes de leur croissance, notam-
ment à l’international et en formant les 
talents de demain dans ses 19 écoles. 

Accueil de délégations chinoises

Notre réseau accueille régulièrement 

des délégations institutionnelles et écono-

miques chinoises de haut niveau. 

Le CEFC organise des rencontres avec les 

décideurs chinois de passage à Paris, dans 

des conditions privilégiées et par secteur 

d’activité. 

Trouver les bons interlocuteurs, s’appuyer sur des partenaires fi ables et 
maîtriser l’interculturel sont les maîtres-mots de la réussite en Chine. 

Le CEFC est là pour vous accompagner.

Un événement phare annuel : 
China France Investment Dialogue

Chaque année, la CCIR et la CCICF réunissent une 

large audience de décideurs politiques et écono-

miques autour de questions d’actualité : intelligence 

artifi cielle (2018), nouvelles tendances de consom-

mation en Chine (2019), perspectives du marché 

chinois post-Covid19 (2020).  Au-delà des échanges 

qu’elle suscite entre nos deux pays, cette grande 

rencontre est l’occasion de faire le point sur votre 

activité pour orienter votre entreprise vers de plus 

grands succès. 

Depuis 1997 le Comité d’Échanges Franco-Chinois, 
créé par la CCI Paris Ile-de-France, est au service du 
dialogue économique et de la compréhension mutuelle 
entre dirigeants d’entreprises chinoises et françaises.

Formations interculturelles

Mieux se comprendre pour mieux travailler 

ensemble. L’objectif de nos formations est 

d’aider les entreprises françaises souhai-

tant s’implanter en Chine et les entreprises 

chinoises implantées en France à maitriser 

les bonnes pratiques. Dans un contexte inter-

culturel, diffi cile de négocier,  présenter son 

activité ou maintenir de bons échanges sans 

savoir s’adapter.  Nos formations livrent l’es-

sentiel pour se démarquer, sans se tromper. 

Parce qu’un carnet d’adresses bien rempli est 

l’atout indispensable d’une stratégie export réussie, 

RéseauXChine favorise les interactions entre adhé-

rents et experts de tous secteurs.

Conçue dans l’esprit d’un Club, notre plateforme 

invite les chefs d’entreprise à partager leurs ana-

lyses et expériences de terrain pour identifi er les 

opportunités et percer sur le marché chinois. 4 à 5 

rencontres sont organisées annuellement autour de 

différentes thématiques.

RéseauXChine a fêté en 2019 ses 10 ans  ! Venez 

poursuivre l’aventure à nos côtés.

RéseauXChine, le Cercle des exportateurs 
français en Chine et des chefs d’entreprise 
chinois implantés en France


