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Economie chinoise post-covid :
LES GRANDES MUTATIONS
Jeudi 8 septembre 2022
de 10h00 à 11h30 à l’auditorium Haussmann de l’Hôtel Potocki
- 27 avenue de Friedland 75008 Paris -

Coorganisé par CEIBS et la CCI Paris Île-de-France le 8e grand Forum « China France Investment
Dialogue » se tiendra à Paris le jeudi 8 septembre 2022. Des personnalités de premier plan sont invitées
à partager leurs expériences et leur vision de l’économie chinoise post-Covid.
Socle de la nouvelle économie chinoise, les nouvelles technologies se sont révélées porteuses de
nombreuses solutions au plus fort de la pandémie. Boostées par des besoins de plus en plus urgents, les
entreprises innovantes ont gagné du terrain. La société chinoise semble avoir adopté pendant la
pandémie les technologies du monde de demain.
Parmi les secteurs phares : le développement de Smart cities et les technologies vertes. Pour atteindre
la neutralité carbone en 2060 et prendre part à la lutte mondiale contre le réchauffement climatique, la
Chine doit innover et trouver avec ses partenaires des solutions rapides et durables. La France et ses
équipementiers automobiles, son savoir-faire aéronautique et ses technologies vertes ont montré à
plusieurs reprises que des coopérations en ce sens étaient essentielles.
Tous les signaux de la réouverture sont là, mais la reprise n’est pas assurée. A quoi s’attendent les chefs
d’entreprises chinoises ? Comment les entreprises françaises peuvent-elles continuer à travailler avec la
Chine ? Doivent-elles se repositionner ? Cette nouvelle édition du Forum « China France Investment
Dialogue » analysera pour les entreprises les blocages et les opportunités de cette nouvelle ère.
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PROGRAMME
9:30--10:00

ACCUEIL CAFE

DISCOURS DE BIENVENUE
10:00--10:05
10:05--10:10

WANG Hong, présidente CEIBS, professeur de management
Marie-Christine OGHLY, vice-présidente en charge des affaires internationales à la
CCI Paris Ile-de-France

OUVERTURE DES ECHANGES
10:10--10:20
10:20--10:30

LU Shaye, ambassadeur de Chine en France
Jean-Pierre RAFFARIN, ancien Premier ministre, président de la FPI, professeur
émérite de CEIBS

TABLE RONDE
MODERATEUR : DING Yuan, Doyen CEIBS, professeur de comptabilité
10:30--11:30
Laetitia ALBERTINI
CEO Groupe Health & Happiness, membre du Conseil consultatif international CEIBS
LI Ping
Co-fondateur et vice-président de CATL, alumni CEIBS
Pius S. HORNSTEIN
Président Sanofi Chine
François MARION
Directeur de la Communication et membre du Comité opérationnel du Groupe Valeo,
ancien Président de Valeo Chine
Forum animé par :
Alain EYGRETEAU, élu référent Chine CCI Paris Île-de-France
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