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58ème anniversaire des relations franco-chinoises

2022 : les grands enjeux
Lundi 7 février de 9h30 à 11h00
En webinaire et en présentiel au siège de la CCI Paris Île de France, auditorium Haussmann
Après 2 ans de pandémie, la Chine entre dans l’année du tigre. Avec la politique de « zéro Covid », les chinois
se sont adaptés à un monde nouveau. Leurs habitudes de consommation et leurs modes de vie sont dictés par
les annonces sanitaires. L’année du tigre sera-t-elle différente ?
L’assemblée du peuple du mois de mars 2022 et le décisif 20ème congrès du parti communiste d’automne
donneront les directives pour les cinq années à venir pour le gouvernement et l’économie chinoise. Peut-on
s’attendre à la réouverture des frontières physiques ? A un meilleur accès au marché intérieur ? Où vont les
relations sino-américaines ? Quelle sera la place de l’Europe ? Après 58 ans de relations cordiales avec la Chine,
la France a-t-elle un rôle à jouer ?
Au-delà des tensions, un sujet rapproche incontestablement les grandes puissances : l’urgence climatique. Mais
le dialogue sera-t-il suffisant ? Comment préparer l’avenir dans un monde de plus en plus fragmenté ?
Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères WANG Yi et le conseiller diplomatique du président
français Emmanuel BONNE ont, à l’occasion du 22ème dialogue stratégique Chine-France du 13 janvier, souligné
la confiance qui relie la Chine à la France depuis 58 ans. Tous deux ont exprimé la volonté des deux pays de
renforcer la coopération dans les domaines de l’aviation, de l’aérospatiale, de l’agroalimentaire, de l’énergie
nucléaire, des marchés tiers, de l’économie verte et du numérique. Mais la France, l’Europe et le marché chinois
sont-ils prêts ? Après une pause, les investissements chinois en France semblent prendre un nouvel essor.
Le Comité d’échanges franco-chinois de la CCI Paris Île de France est heureux d’inviter M. LU Shaye
(ambassadeur de Chine en France), M. Jean-Pierre Raffarin (président de la Fondation Prospective et
Innovation), M. Jean-Pierre LAFON (ambassadeur de France) et Mme HE Liqin (DG de la Banque de Chine en
France et présidente de la CCICF) à partager leurs points de vue et répondre aux questions des entrepreneurs
français.
9h30

Allocution d’ouverture : M. Dominique RESTINO, président de la CCI Paris Île de France

9h40

M. Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, président de la FPI
« Peut-on encore parler d’un partenariat stratégique entre la France et la Chine ? »

9h50

M. LU Shaye, ambassadeur de Chine en France

10h00 M. Jean-Pierre LAFON, ambassadeur de France, ambassadeur de France en Chine de 2002 à 2004
« La Chine du SRAS au Covid19. »
10h10 Mme HE Liqin, DG de la Banque de Chine en France et présidente de la CCICF
« Les nouveaux projets d’investissements chinois en France. »
10h15 Questions de la salle - En présence de grands chefs d’entreprise français et chinois
Modérateur : M. Alain Eygreteau, élu de la CCI Paris IDF
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Nos intervenants :
DOMINIQUE RESTINO
Président de la CCI Paris Île de France
Né en 1961, diplômé de l’Executive MBA d’HEC, Dominique Restino commence son parcours professionnel
en tant que consultant en recrutement et RH chez IFOPS de 1981 à 1984. Il enrichit son expérience en 1984
en tant qu’ingénieur commercial et spécialiste produit chez RANK XEROX. En 1986, Dominique Restino
décide de créer son entreprise. Co-fondateur de SOGEDIS-EFFECTIF, groupe d’agences de recrutement
spécialisé (ingénierie industrielle et informatique) qui compte plus de 100 salariés et 1200 personnes en
mission, il en est le président directeur général jusqu’en 2006 lorsqu’il revend son entreprise. En 2008, il
fonde la société EXECUTIVE CAPITAL, conseil en stratégie de développement. Depuis 2011, il est président
fondateur d’EXPERTIVE, cabinet de recrutement spécialisé. En parallèle, depuis 2004, Dominique Restino
est membre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) où il a été élu, en novembre 2016,
président de la CCI Paris et vice-président de la CCI Paris Ile-de-France. Il est aujourd’hui président de la CCI
Paris Ile-de-France pour un mandat de 5 ans.
Homme de terrain, il est particulièrement engagé au service de la création et de la transmission d’entreprises
mais il a également importé le concept du mentorat pour entrepreneurs du Québec en France. Il a présidé
et transformé l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) en Agence France Entrepreneur (AFE) et fondé
l’Institut du Mentorat Entrepreneurial (IME) et le Mouvement pour les Jeunes et les Etudiants Entrepreneurs
(MOOVJEE).

JEAN-PIERRE RAFFARIN
Ancien premier ministre français, président de la FPI
Jean-Pierre Raffarin est né en 1948 à Poitiers. Après des études au Lycée Henri IV de Poitiers, il fréquente la
Faculté de droit de Paris-Assas, et est diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Paris. Il est Maître de
conférences à l’Institut d’études politiques de Paris de 1979 à 1988. Depuis 2007, il est professeur à l’ESCP
Europe.
Des responsabilités au niveau national :
A partir de 1988, plus jeune Président de région, il va passer 18 ans à la tête de l’exécutif régional de PoitouCharentes. Il sera aussi Parlementaire européen, Questeur, Président de l’Association des Régions de France.
De 1995 à 1997, il est ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l’Artisanat.
Premier ministre de Jacques Chirac de mai 2002 à mai 2005. Il est élu Sénateur de la Vienne en 1995. Il a été
Vice-Président du Sénat de mars 2011 à septembre 2014. Il a été Président de la Commission des Affaires
étrangères, de la défense et des Forces armées du Sénat d’octobre 2014 à juillet 2017.
Des activités internationales :
Représentant spécial pour le gouvernement français pour la Chine depuis Janvier 2018 ;
Président de l’ONG « Leaders pour la Paix » ; Président de la Fondation Prospective et Innovation ; Membre
du Comité des Conseillers du BOAO Forum (Asie) ; Président du Forum annuel du Comité France-Chine ;
Membre du Board de la China Europe International Business School (CEIBS) à Shanghai ; Membre du Board
de « Premium Imperiale » - Tokyo. Représentant Personnel du Président de la République pour la
Francophonie (de 2009 à 2012). Plusieurs missions présidentielles, notamment celle relative aux relations
économiques avec l’Algérie.
Ses derniers ouvrages :
Ce que la Chine nous a appris, Livre en chinois écrit avec Anne-Marie Raffarin, 2010 ; Je marcherai toujours à
l’affectif, Flammarion 2012 ; Chine, le grand paradoxe, Paris, Michel Lafon, 2019 ; Choisir un chef, Michel Lafon,
2021
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LU SHAYE,
Ambassadeur extraordinaire de la République populaire de Chine en France et à Monaco
Né dans le Zhejiang en 1964, LU Shaye commence par hasard avec l'apprentissage du français au collège des
langues étrangères de Nankin. À l'issue de son baccalauréat et de son passage d’entrée d’université en 1983,
il a été admis à l'Institut de Diplomatie de Chine, un établissement supérieur de prestige.
En 1987, M. LU Shaye devient Fonctionnaire au Ministère des Affaires Étrangères (MAE) de la République
Populaire de Chine. De 1988 à 1991, il est Attaché à l'Ambassade de la République Populaire de Chine en
République de Guinée, puis devient en 1999, conseiller au Département Afrique du MAE. En 2001, il a été
nommé Conseiller à l'Ambassade de la République Populaire de Chine en France puis occupe les fonctions
de directeur général adjoint Afrique du MAE, de 2003 à 2005. De 2005 à 2009, LU Shaye est ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la Chine au Sénégal, le plus jeune Ambassadeur de Chine en Afrique.
Puis le poste du Directeur général Afrique du MAE lui a été confié de 2009 à 2014.
En 2014, il reste un an en tant que Maire adjoint de Wuhan (Province du Hubei), puis de 2015 à 2016, nommé
Directeur du Département d’études de la Stratégie du Bureau des affaires étrangères du PCC.
De 2016 à 2019, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine au
Canada. En août 2019, LU Shaye est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République Populaire de Chine en République française et à Monaco.

JEAN-PIERRE LAFON
Ambassadeur de France, Ambassadeur de France en Chine de 2002 à 2004
Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'ENA (promotion Turgot, 1968), JeanPierre Lafon est chargé des relations européennes à la Direction des Affaires culturelles du ministre des
Affaires étrangères de 1968 à 1971.
Il est nommé Premier Secrétaire à l'ambassade de France à Londres de 1971 à 1973. Il devient Membre de
la Délégation française à la Conférence sur la coopération et la sécurité en Europe en 1973. De 1977 à 1979,
il est Chef de la Mission culturelle et de coopération technique de l'ambassade de France en Iran. Inspecteur
des Affaires étrangères de 1979 à 1982, il est nommé Consul de France au Niger en 1983 puis Conseiller
technique au Cabinet du Premier ministre (1986-1988).
Il prend la direction des Nations unies et des organisations internationales (NUOI) de 1989 à 1994. De 1994
à 1997, il est Ambassadeur de France au Liban. De 1997 à 2002 il prend le poste de Directeur des Français
à l'étranger et des étrangers en France, il est aussi président du conseil d'administration de l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Ambassadeur de France en Chine de 2002 à 2004, il encourage le premier Ministre Français Jean-Pierre
Raffain à faire un déplacement en Chine malgré l’épidémie de SRAS, initiative particulièrement marquante
pour les relations franco-chinoises. Il est nommé Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de
2004 à 2006.
Élevé à la dignité d'Ambassadeur de France par Jacques Chirac en 2006, il devient Président du Bureau
international des expositions (BIE) puis Vice-président de la Fondation Chirac. Il préside également le Jury
de la Bourse Wu Jianmin.
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HE LIQIN
Présidente de la CCICF
Madame HE Liqin, Directrice Générale de la branche parisienne de la Bank of China, a travaillé 25 ans pour
les services bancaires aux entreprises du groupe. Elle a été membre de la direction des différentes
succursales. Diplômée d’un master en économie, elle est à l’origine du financement de nombreuses
entreprises internationales et d’importants projets sur les marchés chinois et étrangers.
En tant que membre dirigeant de la BoCP, elle était en charge des services bancaires aux entreprises de 2011
à 2015. Transférée à Bruxelles et nommée Directrice Générale de la BoCP en 2019, elle a été élue présidente
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Chine en France en 2020. 10 ans d'expérience professionnelle
en Europe font de Madame He Liqin une experte du secteur bancaire et une spécialiste de l'économie et du
développement commercial sino-français.

Alain EYGRETEAU

Elu et référent de la Chine à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, Alain
Eygreteau est diplômé des écoles de commerce (ENSEC et IEME).
Il dirige la filiale française du Groupe Selectchemie.
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Avec le soutien de :

Rencontres proposées par le CEFC de la CCI Paris Ile-de-France en partenariat avec la CCICF
Inscriptions : cefc@cci-paris-idf.fr ou
mdalbello@cci-paris-idf.fr  01 55 65 35 19 / lguillot@cci-paris-idf.fr  01 55 65 36 46, Liu Ying, CCPIT

