RéseauXChine
Le Cercle des exportateurs français en
Chine et des chefs d’entreprises chinois
implantés en France - créé en 2009

« Réussir en Chine : est-ce encore possible ? »
rencontre avec HUANG Qin

Vendredi 1er juillet de 10h00 à 11h30
En webinaire et en présentiel au 27, avenue de Friedland, 75008 Paris
La Chine a changé. Son marché évolue, ses villes grandissent… Des opportunités existent pour les entreprises
françaises, mais le monde chinois post-Covid n’est pas encore dessiné. Les relations d’affaires et les échanges
commerciaux sont à réinventer. Comment trouver ses clients dans un équilibre économique en
reconstruction ? Quelles difficultés les entreprises françaises rencontrent-elles sur le terrain ? Qui sont les
nouveaux acteurs ?
Déléguée du Chef de Service économique régional de Pékin à Wuhan sur deux mandats consécutifs, Mme
HUANG Qin a accompagné sur le marché chinois un très grand nombre d’entreprises françaises. Elle s’est
ensuite mise à son compte et est particulièrement active dans les domaines du développement durable et des
transports. Elle est à la tête de 3 sociétés au cœur des échanges économiques franco-chinois, à Wuhan et à
Paris.
HUANG Qin présentera les solutions élaborées au cours de ses années d’expériences pour lever les barrières
culturelles et techniques des entreprises françaises qui s’intéressent à la Chine. Parfaitement à l’aise dans les
deux cultures, elle nous fera part de sa stratégie pour aborder les contraintes du nouveau marché chinois.

Invitée :
Mme. HUANG Qin, Présidente BBM conseil, formation et traduction, membre du Conseil de la ville
durable franco-chinoise de Wuhan (province du Hubei) et de la ville franco-chinoise de Haining
(province du Zhejiang)

Modérateur :
Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE, secrétaire générale du Comité d’échanges franco-chinois

Rencontre suivie du lancement du livre

« Au commencement était Shanghaï »
Nouveau livre de M. XU Bo, éditions Sydney Laurent, 2022
« Dialogue émouvant entre une maman shanghaienne nonagénaire et son fils retenu en France par la Covid.
Etant un moyen de se réconforter durant ce pénible confinement, ce dialogue quotidien entre la mère et le fils
retrace l’enfance mouvementée de l’auteur, l’histoire de sa maman, celle de sa famille et au-delà, une
métaphore de toute la ville légendaire de Shanghai depuis plus d’un demi-siècle. »
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Invités :

Mme HUANG Qin :
Citoyenne française née en Chine dans la province du Zhejiang, Qin HUANG est arrivée
en France à l’âge de 15 ans. A l’issue d’un baccalauréat scientifique avec mention, elle
s’est lancée dans des études en Informatique et en Microélectronique. Elle a par la suite
été recrutée par Philips en tant qu’Ingénieur de recherche, Ingénieur du
développement et Chef de projet. A 30 ans, elle quitte la France pour s’installer à
Wuhan où elle devient Assistante de l’Attaché culturel, elle accompagne le Consul
général dans la création de la première édition de la Fête de la musique en Chine en
2007. Elle participe notamment à la préparation de la visite du Président de la
République française à Wuhan en 2006. Elle met l’ensemble de ses excellentes relations
sociales au service du Consulat et deviendra la mémoire du poste durant 10 ans. A partir
de 2010 et pendant deux mandats successifs, elle occupe les fonctions de Déléguée du
Chef de Service économique régional de Pékin à Wuhan. Qin HUANG a œuvré avec une
grande disponibilité dans l’organisation et l’accompagnement de multiples missions
officielles.
Elle a conseillé et aidé un grand nombre d’entreprises françaises et su gérer avec
diplomatie des situations délicates comme par exemple, en défendant en moins de
deux ans l’ouverture de la ligne aérienne entre Wuhan et Paris en 2012. Elle a aussi été
particulièrement active dans le domaine du développement durable et du service des
transports. A 40 ans, elle a monté 3 sociétés à Wuhan et à Paris : BBM Traduction,
certifiée par le Consulat général de France à Wuhan ; BBM Consulting à Paris et BBM
Consulting à Wuhan. Elle a obtenu en quelques années une quinzaine de contrats
d’architecture et de planification pour l’architecte français Denis Laming, comme le site
mémorial de la ville durable franco-chinoise de Wuhan, les aquaparcs, les parcs de
robots, les parcs culturels, les gares maritimes, les musées, les congrès, les CBD et les
écoles.
Elle est également Vice-Présidente de l’Association des Beaux Villages de la Ceinture et
de la Route de la Soie et membre du Conseil de la ville durable franco-chinoise de
Wuhan (province du Hubei), de la ville franco-chinoise de Haining (province du
Zhejiang) et de la CCI de Lyon métropole.
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M. XU Bo :
Dans son nouveau livre « Au Commencement était Shanghai », XU Bo décrit la
singularité des Shanghaiens dont l’esprit a fait de ce village de pêcheurs une ville si
prospère et si dynamique. Basé sur un dialogue quotidien avec sa mère nonagénaire, le
livre revient sur les événements majeurs de l’années 2021 et sur l’histoire de la famille
de l’auteur. Parfaite illustration de ce demi-siècle de métamorphose de la capitale
économique chinoise, son récit résume l’esprit rationnel, pragmatique et parfois même
individualiste des habitants qui ont fait de Shanghai une ville peu commune en Chine.
En dépit du pénible confinement subi par les Shanghaiens ces derniers mois, XU Bo
raconte comment Shanghai s’est placée au cœur de l’économie chinoise pour devenir
une ville de rang mondial.
Essayiste, universitaire, ancien diplomate chinois, ancien commissaire de l’exposition
universelle 2010 de Shanghai et ancien fonctionnaire de l’UNESCO, XU Bo contribue
depuis plus de 20 ans aux échanges économiques franco-chinois.
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Avec le soutien de :

Rencontre proposée par le CEFC de la CCI Paris Ile-de-France
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

