JOURNEE PAYS

CHINE
CCI International Nord de France

Lundi 06 Février 2012 à 9h00

LA CHINE : UN MARCHE EN FORT DEVELOPPEMENT
Après avoir été l’usine du Monde, la Chine s’est résolument tournée vers
le développement de son marché intérieur. Le pouvoir d’achat grandit, les
usines visent le haut de gamme, la classe moyenne consomme à
« l’occcidentale » et la balance commerciale tend vers l’équilibre un peu
plus chaque jour.
Plus que jamais ce marché attire les convoitises et offre
d’incroyables opportunités !

Venez rencontrer des experts qui vous
présenteront les opportunités et
subtilités du marché chinois ainsi que
les bonnes pratiques, notamment
juridiques, dans les relations d’affaires
avec ce pays.

POUR:
Découvrir et cerner l’évolution de ce
marché

Valider l’existence d’un marché pour vos
produits

Identifier les opportunités pour votre
entreprise

Envisager la meilleure forme de présence

Rencontrer et nouer des relations avec
des experts du pays.

Préparer vos actions à venir

UNE JOURNEE « SUR MESURE »
JOURNEE CHINE – LUNDI 6 FEVRIER 2012
A CCI INTERNAITONAL NORD DE FRANCE,
ESPACE INTERNATIONAL – 299 BVD DE LEEDS, EURALILLE

Programme de la journée
Ce que comprend la mission

9h - 12h : séminaire d’information sur le marché chinois :







Chine : contexte économique et opportunités d’affaires
La bonne pratique du droit en Chine : stratégies et protection
La fiscalité en Chine
Les ressources humaines en Chine : qui et comment recruter ?
Témoignage d’entreprise(s) ayant réussi en Chine
Rencontre et échanges avec une délégation chinoise du Jiangsu

12h - 13h : Buffet déjeunatoire
13h - 17h : Entretiens Individuels avec les Experts (sur rendez-vous)

Une Journée animée par des
Experts du Marché Chinois
Ce que comprend la mission
 Me CHANTELOT Raphaël, Avocat aux barreaux de Paris et New-York. Spécialiste du droit des affaires en Chine.
Associé du Cabinet LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES.
 Mr CORCELLE Yves, Directeur Associé Europe du Cabinet de Ressources Humaine en Chine DRAGONFLY
GROUP .
 Mr DELEERS Manuel, Directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine (CCIFC).
 Mr GRAND Stéphane, Fondateur et Associé Gérant du Cabinet d’Expertise Comptable et Financière en Chine SJ
GRAND FINANCIAL & TAX ADVISORY .

Profitez
d’Entretiens
Individuels
Personnalisés

Pour rencontrer l’un des experts, veuillez renseigner votre projet en Chine
sur le bulletin d’inscription ci-joint.

NB : Le nombre de rendez-vous par intervenant étant limité, ceux-ci seront
attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

 Merci de renvoyer le bulletin d’inscription avant le 31 janvier 2012

Votre contact :
Fanny PEANT, Conseillère Chine et Inde,
f.peant@cci-international.net
T. 03 59 56 22 24

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEE CHINE – LUNDI 6 FEVRIER 2012
A CCI INTERNAITONAL NORD DE FRANCE,
ESPACE INTERNATIONAL – 299 BVD DE LEEDS, EURALILLE
A retourner avant le lundi 31 janvier 2012 à Fanny PEANT
par fax au 03 59 56 22 22 ou par mail : f.peant@cci-international.net

Entreprise : .................................................................

Dirigeant : ................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................................
Tel : ........................................ ………………. ........

E-mail .......................................................................

Participant(s) au rendez-vous :
Nom : ..........................................................................

Fonction ...................................................................

Nom : .........................................................................

Fonction....................................................................

CA : ……………………………… CA export : …………………………………… Effectif : …………………………
Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Secteurs client : ………………………………………………………………………………………………………….
Projet sur le marché chinois : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Problèmes rencontrés, questions à poser : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhaite un rendez-vous individuel avec :
□ Me CHANTELOT Raphaël, Cabinet d’avocats LPA
□ M. CORCELLE Yves, Cabinet de Ressources Humaines DRAGONFLY
□ M. DELEERS Manuel, CCI FRANCAISE EN CHINE
□ M. GRAND Stéphane, Cabinet d’expertise comptable SJ GRAND
Veuillez vous munir d’une documentation sur vos
produits.
Les informations ci-dessus seront traitées de manière
confidentielle et ont pour but de préparer les
entretiens.
Les rendez-vous sont accordés par ordre d’arrivée des
inscriptions et en fonction des disponibilités. L’heure
exacte des rendez-vous vous sera communiquée
ultérieurement.

Date, signature et cachet de l’entreprise :

