CONTACTS
Comité d’Echanges Franco-Chinois

Les bureaux de la CCI Paris
Île-de-France en Chine

►

Xiaoqing Su-Pellemêle
Secrétaire générale
xqpellemele@cci-paris-idf.fr
01 55 65 35 29

Xing YOU, Déléguée Générale Chine
CCI Paris Île-de-France China Oﬃce
227-228, Building 81,
No 4 Gong Ti North Road,
Chaoyang District, Beijing 100027, China

►

Marion Dal Bello
Chargée de projets
mdalbello@cci-paris-idf.fr
01 55 65 35 19

PARIS RÉGION EENTREPRISES CHINA OFFICE

►

Laurence Guillot
Assistante
lguillot@cci-paris-idf.fr
01 55 65 36 46

2/F Mayfair Tower, 83 Fumin Road,
Shanghai 200040, China

T: +86 10 6512 1473 / +86 21 61327175
M: +86 1358 560 8858 / +33 (0)6 4793 7783
xing.you@parisregionentreprises.org
www.cci-paris-idf.cn

Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France
6-8, avenue de la Porte de Champerret - 75838 Paris cedex 17
cefc@cci-paris-idf.fr

www.international.cci-paris-idf.fr
www.cefc-paris.fr

COMITÉ
D’ÉCHANGES
FRANCO-CHINOIS
(CEFC)

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’économie francilienne en accompagnant
les projets des entreprises à toutes
les étapes de leur croissance, notamment à l’international et en formant les
talents de demain dans ses 19 écoles.

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

R

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

Mieux se comprendre pour mieux travailler
ensemble. L’objectif de nos formations est
d’aider les entreprises françaises souhaitant s’implanter en Chine et les entreprises
chinoises implantées en France à maitriser

Trouver les bons interlocuteurs, s’appuyer sur des partenaires ﬁables et

maîtriser l’interculturel sont les maîtres-mots de la réussite en Chine.
Le CEFC est là pour vous accompagner.

les bonnes pratiques. Dans un contexte interculturel, difﬁcile de négocier, présenter son
activité ou maintenir de bons échanges sans
savoir s’adapter. Nos formations livrent l’essentiel 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 adhérents et experts de tous secteurs.
Conçue dans l’esprit d’un Club, notre plateforme
invite les chefs d’entreprise à partager leurs analyses et expériences de terrain pour identiﬁer les
opportunités et percer sur le marché chinois. 4 à 5
rencontres sont organisées annuellement autour de
différentes thématiques.

Accueil de délégations chinoises
Notre réseau accueille régulièrement
des délégations institutionnelles et économiques 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.

Un événement phare annuel :
China France Investment Dialogue
Chaque année, la CCIR et la CCICF réunissent une
large audience de décideurs politiques et économiques autour de questions d’actualité : intelligence
artiﬁcielle (2018), nouvelles tendances de consommation 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.

RéseauXChine a fêté en 2019 ses 10ans ! Venez
poursuivre l’aventure à nos côtés.

