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

Recrutement :

Faites le pari de l’interculturel !
Jeudi 6 octobre 2022 de 10h00 à 11h00
En webinaire et en présentiel au siège de la CCI Paris Île de France.
Recruter une équipe est une étape essentielle pour les entreprises qui souhaitent se développer à
l’étranger. Exercice souvent délicat, un recrutement mal préparé peut entrainer des
incompréhensions.: mauvaise communication, incompatibilité des habitudes de travail, difficultés
d’adaptation… la liste des défis interculturels dépasse très souvent la simple barrière de la langue. Dans
un système économique en pleine reconstruction et face à la fermeture prolongée des frontières
chinoises, maîtriser l’interculturel fait pourtant toute la différence.
Les échanges universitaires et commerciaux entre la France et la Chine placent des talents bilingues
dynamiques et connectés au service des 2100 entreprises françaises présentes en Chine (480 000
salariés) et des 900 filiales chinoises installées en France (50 000 salariés).
Comment accompagner et enrichir ses équipes biculturelles ? Après toutes ces années de crise
sanitaire, les diplômés Chinois resteront-ils en Île-de-France ? Les expatriés Français vont-ils continuer
à travailler en Chine ? Où recruter les bons profils ? Quels secrets pour manager et travailler avec des
équipes franco-chinoises ?
Laurent Clementz (fondateur du premier site de recrutement de talents bilingues franco-chinois
88jobs) partagera lors de la prochaine rencontre RéseauxChine son analyse du recrutement
interculturel en France. Lan Cheng (Directrice Générale International du groupe LONGi Hydrogen,
ancienne Directrice Générale de China Mobile Europe) reviendra pour nous sur ses années
d’expériences au sein de grands groupes chinois implantés en France. Enfin, François Bernard (expert
à la tête de plusieurs entreprises en Chine pendant de nombreuses années) évoquera les contraintes
et les difficultés qui persistent pour les entreprises françaises implantées en Chine en 2022.

AU PROGRAMME :
10h00

« Recrutement interculturel : plus que jamais indispensable ? »
Laurent CLEMENTZ, CEO & Fondateur 88JOBS & 88jobsday

10h15

« Diriger une équipe biculturelle : adaptation, anticipation, communication »
Lan CHENG, Directrice Générale, International, LONGi Hydrogen

10h30

« Recruter une équipe en Chine : le grand turnover »
François BERNARD, Conseiller international Chine/Europe, Directeur FJA & PARTNERS

10h45

Questions/Réponses avec les participants

Modérateur :

Mme Xiaoqing SU-PELLEMELE, Secrétaire Générale du CEFC
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Nos intervenants :

Laurent CLEMENTZ,
CEO & Founder de 88JOBS,
le 1er site emploi des bilingues Chinois en Europe
Laurent Clementz a fondé 88JOBS en 2015 en France. Cette plateforme
innovante pour le recrutement des bilingues chinois s'est installé
ensuite à Shanghai, Hong Kong et récemment en Allemagne. Première
plateforme spécialisée en Europe, celle-ci accompagne près de 500
clients et plus de 80.000 candidats. Avant de fonder 88JOBS, Laurent a
fait des études scientifiques à Paris Sorbonne (UPMC) et a commencé sa
carrière comme consultant en innovation dans une société de conseil à
Paris. Il a ensuite fondé et dirigé plusieurs start-ups dans le domaine des
ressources humaines et de l’emploi. L'évènement phare du groupe
88JOBS est le Salon de l'Emploi 88JOBSDAY qui se tient plusieurs fois
par an et dans plusieurs pays.

Lan CHENG
Directrice Général, International, LONGi Hydrogen
Ancienne directrice de China Mobile en France
D’origine chinoise, vivant en France depuis 1998, Lan CHENG est
diplômée de l’ESSEC et ingénieur Télécom. Elle a dirigé la filiale
Européenne de China Mobile (leader mondial des Télécom) de 2017 à
2022. Elle a participé à l’ouverture du bureau à Paris en mars 2018.
Précédemment, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité. Tout
d’abord chez Orange, via un programme international de jeunes talents,
puis chez China Telecom où elle s’est vu confier la création du bureau à
Paris.
Elle dirige aujourd’hui l’entreprise LONGi Hydrogen, leader mondial
dans l'hydrogène vert.
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François BERNARD
Conseiller international Chine/Europe, Directeur FJA & PARTNERS
Diplômé de l’ESSEC, François BERNARD travaille avec la Chine depuis
1995. Il y réside de 2006 à 2020. De 1990 à 2006, il est responsable du
développement international de Salustro Reydel (RSM) dont il est
associé depuis 1983. Il préside notamment RSM Salustro Reydel
Pologne, République Tchèque, Hongrie, et Roumanie. En Chine, il crée en
2001 (après le bureau de représentation de 1995 RSM Salustro
Zhongrui), la première joint-venture d’audit et de Conseil euro-chinoise.
Il dirige également RSM Salustro Investment and Management
Consulting Company à Shanghai, et RSM Salustro Hong Kong.
Membre du Conseil de RSM International (6ème réseau mondial d'audit
et de Conseil), il en est Chairman de 2002 à 2004.
Directeur Adjoint de la Direction Financière du Groupe HACHETTE
Communication Industrie (1979-1981), François Bernard a notamment
exercé dans les cabinets Peat Marwick Mitchell & CO (1971-1975),
Frinault Fiduciaire (Directeur Adjoint de 1977-1979), KPMG France
(Associé de 2005 à 2008), KPMG Chine (Associé de 2006 à 2008)…
Il dirige aujourd’hui FJA & PARTNERS (fondé en 2009 à Pékin, spécialisé
en Conseil financier, gestion des risques et formation en finances). De
2013 à début 2017, il est Directeur à temps partiel chez Stanton Chase
(bureau Chine), une société de recrutement de dirigeants.
Il est également Conseiller du Commerce Extérieur de la France.
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