C OMPRENDRE L ’ EVEIL DE LA C HINE
ATELIERS INTERCULTURELS
30 PARTICIPANTS MAXIMUM, SUR INSCRIPTION

Mercredi 20 avril 2022 de 8h00 à 14h00

En Chine peut-être plus qu’ailleurs, réussite est synonyme d’adaptation. Comment la culture française inspirée
de l’esprit cartésien peut-elle appréhender toute la pensée pragmatique de la culture chinoise ? Quelle réalité
se cache derrière les tensions sanitaires et géopolitiques de ces dernières années ? Il est, aujourd’hui plus que
jamais, temps d’aborder les questions chinoises de manière objective et constructive.
Nos experts partagent leurs analyses des multiples facettes de la Chine, pour une meilleure compréhension des
éléments qui l’ont conduit à un développement si fulgurant. Savoir communiquer, anticiper les besoins, adapter
ses méthodes de travail et de management… de grands chefs d’entreprises livrent leurs conseils pour appliquer
les bonnes pratiques et assurer la réussite de vos projets.
Nos ateliers interculturels offrent aux entrepreneurs les clés pour saisir toutes les nuances de la culture chinoise
(son système éducatif, son absence de religion, son sens de la famille…) et pour entretenir ou développer des
relations professionnelles solides et performantes.

1.

INTRODUCTION A LA PENSÉE CHINOISE : APPROCHE CHINOISE DU MONDE ET DES CHOSES

par M. Joël Bellassen, ancien professeur des universités à l'INALCO, inspecteur général honoraire de l'éducation
nationale, conférencier de formation universitaire en chinois et en philosophie

 Parler, écrire, penser chinois :
Dimensions non linguistiques de l’écriture chinoise.
Quelles clés la langue, l’écriture et l’héritage culturel chinois nous offrent-ils pour comprendre un mode de
pensée et certains traits de comportement ?

 L'approche chinoise du monde et des choses :
Comportements individuels, relation par rapport au groupe, croyances et éducation « à la chinoise »
En quoi croient les Chinois ? Confucianisme, bouddhisme et taoïsme… religions ou courants philosophiques ?
Pourquoi le système éducatif est le fondement de la société d’apprentissage chinoise ? Copier avant de créer.
Retour sur les fondations de l’Histoire chinoise, avant et après 1840.

2. LES MÉTAMORPHOSES CONTINUES ET LA VIE ÉCONOMIQUE DE LA CHINE
par Mme Bernadette Labéribe, consultante et formatrice en management interculturel

 La transformation politique : le changement dans la continuité
Tradition et modernité du parti communiste, de l’ère Deng Xiaoping à l’ère Xi Jinping
Les nouvelles orientations du 14ème plan quinquennal
Stratégie d’influence auprès des instances internationales

 La transformation économique : moderniser et s’internationaliser
De la réforme des entreprises d’Etat à la dynamique des entreprises privées
Les nouvelles routes de la soie ou la stratégie d’internationalisation
La stratégie de « double circulation »

 La transformation technologique : innover et créer
De l’atelier du monde à la « Silicon Valley chinoise »
Made in China 2025
Les géants du web chinois

 La transformation sociale : urbaniser et digitaliser
D’une société rurale à une société urbaine
D’une société de pénurie à une société d’abondance et de loisirs
D’une société isolée et traditionnelle à une société ouverte et digitalisée

3. TÉMOIGNAGES DE GRANDS CHEFS D’ENTREPRISE
Retours d’expériences et mises en situation dans le monde de l’entreprise
M. Xavier FONTANET, ancien Président du groupe ESSILOR
- Pourquoi prendre la décision d’aller en Chine ?
- Quels éléments entrent en jeux pour les chefs d’entreprises françaises qui visent le marché chinois ?
- Gagner la confiance des Chinois : un petit effort pour de grandes récompenses.

 CAS D’ETUDE
« Comment j’ai pris l’habitude d’appeler mon manager chinois tous les dimanches, sans exception ! »

M. Thierry DE LA TOUR D'ARTAISE, Président du groupe SEB
- L’urbanisation rapide chinoise et les opportunités pour le développement des entreprises françaises.
- Pour être numéro 1 mondial, ne faut-il pas être numéro 1 en Chine ?
- Nous sommes chinois en Chine.

 CAS D’ETUDE
« Comment devenir un des leaders chinois de son secteur ? »

⚠ M. Xavier FONTANET et M. Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE interviendront ultérieurement : une invitation
sera envoyée à tous les participants inscrits à cet atelier pour assister aux échanges avec ces deux chefs
d’entreprises (en ligne et en présentiel).

M. Denis LAMING, architecte du parc du Futuroscope, à l’origine de nombreux projets en Chine
- Comment mieux travailler et bien communiquer avec les chinois ? « Je ne travaille qu’avec des amis. »
- Rôle des partenariats et importance du rapport au temps.
- Comment maintenir des relations de confiance avec les institutions chinoises ?

 CAS D’ETUDE
« Regarder l'horizon tout en sachant où l'on pose son pied : les chinois anticipent là où ils aimeraient être dans 40 ans. »

M. Hervé MACHENAUD, ancien vice-Président du Groupe EDF, membre du Conseil de surveillance du
fonds TRAIL Capital
-

L’organisation industrielle en Chine et sa réorganisation.
Remise en question de l’organisation énergétique chinoise suite à l'annonce du président chinois d’atteindre la
neutralité carbone en 2060. Quelles opportunités pour les entreprises françaises ?

 CAS D’ETUDE
« La construction des centrales nucléaires franco-chinoises dans le Guangdong. »

Mme Christine CAYOL, philosophe résidant en Chine depuis 2004, fondatrice de Synthesis et Yishu 8
NTRODUCTION A LA PENSÉE CHINOISE : APPROCHE CHINOISE DU MONDE ET DES CHOSES

- Adopter l’agilité chinoise pour gagner en efficacité : souplesse, sens des réseaux, opportunités dans les crises…
- Recrutement et gestion des RH, attentes des clients et des partenaires chinois : des erreurs à éviter.

 CAS D’ETUDE
« S’inspirer en Chine : temps et agilité dans un monde en ébullition. »
Tirer des conclusions sur un pays tel que la Chine est impossible : un pays qui bouge et progresse vite, une société en
perpétuel apprentissage.

PROGRAMME
DE LA JOURNEE

8h

Accueil café
Animation : Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE, secrétaire générale du CEFC

PRÉSENTATIONS
8h30

JOËL BELLASSEN
Introduction à la pensée chinoise : approche chinoise du monde et des choses

9h30

Questions / Réponses

9h45

BERNADETTE LABERIBE
Les métamorphoses continues de la Chine

10h45 Questions / Réponses
11h00 Pause

TÉMOIGNAGES DE CHEFS D’ENTREPRISES
11h15 DENIS LAMING (architecte du parc du Futuroscope, à l’origine de nombreux projets en Chine)
« Regarder l'horizon tout en sachant où l'on pose son pied : les chinois anticipent là où ils
aimeraient être dans 40 ans. »
11h45 HERVE MACHENAUD (ancien VP EDF, membre du Conseil de surveillance du fonds TRAIL Capital)
« La construction des centrales nucléaires franco-chinoises dans le Guangdong. »
12h15 CHRISTINE CAYOL (philosophe résidant en Chine depuis 2004, fondatrice de Synthesis et Yishu 8)
« S’inspirer en Chine : temps et agilité dans un monde en ébullition. »
13h00 Questions / Réponses et échanges libres autour d’un repas
au restaurant CHEZ LY (8 Rue Lord Byron, 75008 Paris)

ECHANGES AVEC LES CONSEILLERS DE VOTRE CHOIX
Présentations des services de la Team France Export et des bureaux de la CCI Paris IDF à Pékin

B IOGRAPHIE
DES INTERVENANTS

JOËL BELLASSEN
Ancien professeur des universités à l'Inalco, inspecteur général honoraire de l'éducation nationale,
conférencier de formation universitaire en chinois et en philosophie

Diplômé de philosophie et de chinois à l'Université Paris VIII - Vincennes, Joël BELLASSEN poursuit son étude du chinois
et de la philosophie à l'Institut des langues de Pékin et à l'Université de Pékin de 1973 à 1975. De retour en France, il
s'engage dans la construction de la discipline de l'enseignement du chinois. Il enseigne le chinois à l'École alsacienne
de Paris, puis à l'Université Paris VII et à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). En 2003, il
reçoit le prix de la langue et de la culture chinoise, attribué par le ministère chinois de l'Éducation.
Depuis 2006, Joël BELLASSEN est premier inspecteur général de chinois au ministère de l'Éducation nationale. Il est
internationalement connu dans sa discipline depuis la publication de son livre « Méthode d'initiation à la langue et à
l'écriture chinoises » (1989, en collaboration avec Zhang Pengpeng), qui devint l'un des principaux ouvrages utilisés
pour enseigner le chinois dans les établissements francophones. Président de l'Association européenne de
l'enseignement du chinois (European Association of Chinese Teaching, créée en 2015), Joël BELLASSEN est également
l'un des vice-présidents de l'Association mondiale de l'enseignement du chinois.

BERNADETTE LABERIBE
Consultante et formatrice en management interculturel

Consultante et formatrice en management interculturel, Bernadette Labéribe a partagé son expérience et son
expertise dans les secteurs aussi divers et variés que l’automobile (PSA, Valeo), l’énergie (Edf, Orano), le luxe (Hermès,
Cartier, Céline…), l’hôtellerie et les services (Louvre Hotels Group, ADP, Lagardère Travel Retail…). Son approche
consiste à bâtir un accompagnement sur-mesure auprès des équipes pour les former, les conseiller dans leurs
interactions avec leurs partenaires en Chine et en Asie. L’objectif étant de développer leurs compétences culturelles,
d’enrichir leur capacité d’adaptation afin de transformer les différences culturelles en levier de performance.
Bernadette Labéribe a noué une collaboration avec le Comité d’Echanges Franco-Chinois depuis 2002. Elle a aussi
travaillé au Comité France-Chine du MEDEF pour la promotion des échanges commerciaux et politiques entre la France
et la Chine dans les années 1990-2000.

XAVIER FONTANET
Ancien PDG du groupe ESSILOR

Xavier FONTANET est professeur à HEC et ancien président d'Essilor. Diplômé des Ponts-et-Chaussées et du MIT, il
commence sa carrière au BCG puis devient DG de Bénéteau et directeur de la restauration chez Wagons-lits. Il rejoint
Essilor en 1991 en tant que Directeur général puis Président-Directeur Général de 1996 à 2010. Président du Conseil
d'administration jusqu'au 2 janvier 2012, Xavier FONTANET est actuellement membre du conseil d’administration du
Groupe L’Oréal et de Schneider Electric.
Il est également auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Si on faisait confiance aux entrepreneurs - L'entreprise
française et la mondialisation. » (Manitoba /Belles lettres), « Pourquoi pas nous ? » (Les Belles Lettres - Fayard), « Que
chacun s'y mette ! » (Odile Jacob) et « Les 12 clés de la Stratégie », cours donné à HEC, en édition numérique pour
iPad et Android.
Le groupe Essilor : Numéro un mondial des verres correcteurs, Essilor est présent dans plus de 100 pays. Le groupe
tire sa réussite d’une stratégie dont l’innovation est le moteur depuis plus de 160 ans. De la conception à la fabrication,
le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est de permettre à toute
personne dans le monde d’avoir une bonne vision grâce à des verres adaptés à ses besoins. Ainsi, le groupe consacre
environ 150 millions d’euros par an à la recherche et au développement pour proposer des produits toujours plus
performants.

THIERRY DE LA TOUR D’ARTAISE
PDG du groupe SEB

Diplômé de l’ESCP, Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE a débuté son parcours professionnel aux États-Unis en tant que
Contrôleur Financier chez Allendale Insurance Johnson. Il passe ensuite 4 ans comme Manager d’Audit chez Coopers
& Lybrand à Paris avant de rejoindre le groupe Chargeurs (Croisières Paquet) où il occupe différents postes dans la
finance avant de devenir Directeur Administratif et Financier puis Directeur Général.
En 1994, il entre dans le Groupe SEB en devenant Président de Calor. Il est nommé Vice-Président de SEB S.A. en 1999.
Il est Président-Directeur Général de SEB S.A. depuis 2000. Polyglotte, Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE parle sept
langues : le français, l'italien, l’espagnol, le portugais, l'anglais, le thaïlandais et le chinois.
Il est également Président du Conseil d'administration de Supor, Président du Conseil de surveillance de WMF Group
GmbH, Membre du Conseil de surveillance de Peugeot S.A., Représentant permanent de Sofinaction au Conseil
d'administration de la CIC - Lyonnaise de Banque et Président de Holding HPP.
Le groupe SEB : Référence mondiale du petit équipement domestique, le Groupe SEB est présent dans près de 150
pays. Au fil des années, il a conquis de fortes positions sur les différents continents grâce à une offre produits à la fois
globale et locale, valorisée par un portefeuille de marques exceptionnel. Le Groupe SEB compte 7 usines en Chine,
premier marché du spécialiste français du petit électroménager. Misant notamment sur une stratégie de marques
locales, le groupe a, dix après son implantation en Chine, repris la marque locale Supor (aujourd’hui deuxième marque
du groupe, juste derrière Tefal). Les appareils sont vendus en ligne et dans plus de 60 000 magasins, uniquement en
Chine.

DENIS LAMING
Architecte du parc du Futuroscope, à l’origine de nombreux projets en Chine

Architecte français, Denis LAMING est reconnu mondialement pour son travail dans le domaine de l’urbanisme et de
l’innovation. Diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris, de l’Institut d’Administration des Entreprises de
Paris (IAE), de l’École Américaine de Fontainebleau et de l’Institut Auguste Comte (IAC), il est nommé architecte en
chef du parc du Futuroscope par René Monory, en 1984. Il conçoit l'ensemble du Parc à thème et de la Technopole.
Il développe depuis 1995 une activité à l'international avec des réalisations en Europe, aux Etats-Unis, dans les
Emirats Arabes Unis et en Chine.
Professeur invité à l’université Tsinghua de Pékin, il est également co-fondateur du Forum de la Créativité à Shenzhen,
co-président du Groupe de Shenzhen (qui travaille sur l’Innovation), et co-auteur de Mondes mosaïques, livre sur la
complexité, Éditions du CNRS.
Depuis 2005, Denis Laming multiplie les échanges et les projets avec la Chine, le Ministre de l’Équipement de Pékin
lui a décerné le Prix Apollo et sa Gare Maritime de Shenzhen a reçu en 2019 le 1er prix du bâtiment écologique du
sud de la Chine. Très apprécié dans ses échanges avec la Chine, il est également ambassadeur de la ville de Shenzhen,
« Citoyen d’Honneur » de Dunhuang et ambassadeur de la zone économique de Wuhan, où il participe au grand
projet d’éco-cité de Caidian.
Réalisations : plus de 200 projets dans le monde, dont le Futuroscope de Poitiers, les tribunes de la Cinéscénie du Puy
du Fou, l’Institut Catholique d'Études Supérieures à La Roche-sur-Yon, le Pacific Science Center Extension et l’IMAX
Theater de Seattle, le Musée des Sciences NOESIS de Thessalonique, la Ville Nouvelle Solaire de Masdar (première
ville totalement écologique), les plans d’urbanisme des Villes Nouvelles de Pékin et Wuhan, le Centre culturel de
Shenzhen, le Musée de l'urbanisme et le Palais des Congrès de Wuhan, l’École pour enfants de nomades au Tibet, la
Gare maritime Shekou Cruise Center de Shenzhen (reconnue en 2019 "œuvre emblématique" pour la ville),
l’Aquapark de Wuhan …

HERVE MACHENAUD
Ancien vice-Président du Groupe EDF,
membre du Conseil de surveillance du fonds TRAIL Capital

Hervé MACHENAUD fait figure de pionnier parmi les dirigeants français ayant construit leur succès professionnel
avec la Chine. Fraichement retraité d’EDF, il a notamment mené l’implantation technique de la centrale nucléaire
de Daya (Guangdong) dans les années 1980, dirigé le Centre National d’Équipement Nucléaire et supervisé les
déploiements en France et à l’international. Il a ensuite été Directeur Exécutif chargé de la production et de
l’ingénierie avant de devenir directeur de la branche Asie-Pacifique du groupe EDF de 2002 à 2016.
Hervé MACHENAUD est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l'Institut
d'Etudes Politiques de Paris. C’est aussi à son initiative qu’a été constituée l’association Partenariat France Chine
Electricité (PFCE), favorisant les partenariats entre les industriels chinois et de nombreuses PME fournisseuses d’EDF.

CHRISTINE CAYOL
Philosophe résidant en Chine depuis 2004,
fondatrice de Synthesis et de Yishu 8 (Pékin-Paris)

Philosophe de formation (hypokhâgne et khâgne), Christine CAYOL a enseigné le Français à l’Université
Complutense de Madrid avant de devenir professeur de Philosophie en France. Depuis 2004, elle vit à Pékin
où elle enseigne à l’académie des Beaux-Arts (CAFA). En 2009, Christine CAYOL ouvre Synthesis Pékin, un
cabinet de conseil et de formation destiné aux entreprises internationales implantées en Chine et aux
entreprises chinoises. La même année, elle crée la Maison des arts de Pékin : Yishu 8, une villa Médicis
chinoise, qui invite en résidence des artistes français à s’immerger dans la culture chinoise.
En avril 2012, Christine CAYOL est nommée membre du conseil d’administration du musée Rodin à Paris.
En 2014, elle est nommée Membre du conseil « Influence » de l’Ambassade de France en Chine. Depuis 20
ans, elle intervient auprès des Comités de Direction et Comités Exécutifs des plus grands groupes (Orange,
Total, Michael Page, PSA, Groupe Edmond de Rothschild, HSBC, Canal+, SwissLife, Renault, L’Oréal…) et
institutions (Ministères chinois, SASAC, Universités…). Elle anime à la fois des séminaires auprès de top
managers et des conférences, tant en Europe, qu’en Afrique et Asie. Elle est également l’auteure de
plusieurs livres.

Publications de Christine CAYOL :









« L’art en Espagne 1936-1996 » (Nouvelles Editions Françaises, 1996)
« L’Intelligence sensible, Picasso, Shakespeare, Hitchcock au secours de l’économie
» (Ed. Village Mondial, 2003)
« Voir est un art » (Ed. Village Mondial, 2004) ouvrage traduit en Chinois (Ed.
Commercial Press, 2008)
« Je suis catholique et j’ai mal » (Ed. Seuil, 2006)
« A quoi pensent les Chinois en regardant Mona Lisa ? » Essai co-écrit avec le
Professeur Wu (Ed. Tallandier, 2012)
« Pourquoi les Chinois ont-ils le temps? » (Ed. Tallandier, 2017)
« Traverser la rivière en tâtant les pierres : dix proverbes de la sagesse chinoise. »

