COMMUNIQUE DE PRESSE

Forum économique franco‐chinois
« Célébrons nos réussites, construisons l’avenir »
A l’occasion de la visite d’Etat en France du Président de la République
populaire de Chine XI Jinping
Bercy, Paris, 27 mars 2014 ‐ de 8h10 à 13h00

Le Comité France Chine organise sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et des Finances
français, du Ministère du Commerce extérieur français et du Ministère du Commerce de la République
populaire de Chine à l’occasion de la visite en France du Président de la République populaire de Chine
M. XI Jinping, un Forum économique franco‐chinois le 27 mars 2014 à Bercy. Le Forum mettra à
l’honneur plus de 300 entreprises chinoises et françaises. L’innovation comme clé du développement
des entreprises, l’investissement au service de la croissance et de l’emploi et l’internationalisation du
RMB comme accélérateur des échanges entre la France et la Chine seront les fils directeurs du Forum.

Paris le 25 mars 2014 ‐‐‐‐ Le Comité France Chine présidé par M. Jean‐Pascal TRICOIRE, également
Président Directeur général de Schneider Electric, a été chargé par M. Pierre MOSCOVICI, Ministre
de l’Economie et des Finances et Mme Nicole BRICQ, Ministre du Commerce extérieur, sous l’égide
du Président de la République française, de l’organisation ‐ avec son homologue chinois la Chambre
de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques
(CCCME) (désignée par le ministère du Commerce chinois), présidée par M. ZHANG Yujing ‐ d’un
Forum économique franco‐chinois le 27 mars 2014 à Bercy de 8h10 à 13h00.
L’événement réunira plus de 500 participants français et chinois (officiels français et chinois,
Présidents et membres du Comité Exécutif et de la Direction générale des entreprises), et sera
inauguré par M. Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, Mme Nicole BRICQ,
Ministre du Commerce extérieur et M. GAO Hucheng, Ministre du Commerce chinois.
Le Forum économique franco‐chinois sera officiellement clôturé par les discours de Monsieur XI
Jinping, Président de la République populaire de Chine et de Monsieur François HOLLANDE,
Président de la République française, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire des relations
franco‐chinoises organisée au Palais des Affaires Etrangères dans l’après‐midi du 27 mars.
La Chine et la France se trouvent à un tournant dans leurs développements économiques. Nous
entrons dans une nouvelle ère d’opportunités, où il est nécessaire d’intensifier les relations directes
entre entrepreneurs français et chinois pour mieux se connaître.
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Le Forum économique franco‐chinois est le plus grand rassemblement d’entreprises chinoises et
françaises organisé en France dans le cadre d’une visite d’Etat chinoise avec 330 entreprises
présentes dont près de 145 entreprises chinoises membres de la délégation du Ministère chinois du
commerce rassemblant 220 dirigeants d’entreprises publiques et privées.
Ces entreprises françaises et chinoises représentent, pour moitié des PME et pour l’autre moitié des
grandes entreprises, et sont issues des secteurs clés du monde de demain, tels que l’énergie,
l’industrie, le développement durable, l’agro‐alimentaire, la santé, le numérique, le commerce ou
encore les investissements.
La relation franco‐chinoise est en profonde mutation et nous devons reconnaître sa valeur
stratégique dans un contexte mondial en constante évolution, où les partenaires chinois sont
incontournables en Chine, mais aussi hors de Chine. L’importante délégation d’entreprises chinoises
présente au Forum est à ce titre le reflet de l’appétence des entreprises chinoises pour la France et
de leur intérêt pour les perspectives de co‐développements, d’investissements communs ou de
pénétration de marchés tiers avec les entreprises françaises.
Au programme du Forum (en séances plénières) :
Consultez le programme complet sur : www.comitefrancechine.com
¾ Une célébration de la signature de contrats entre entreprises chinoises et françaises témoins
de l’intensité de la relation économique franco‐chinoise.
¾ 3 sessions :
« Réussir Ensemble » : Des entreprises françaises et chinoises reviennent sur les facteurs de
réussite de leur partenariat et sur les enseignements qu’elles en tirent.
« Investir Ensemble » : Des institutionnels et chefs d’entreprises français et chinois
échangent sur l’attractivité du cadre de l’investissement en France autour de témoignages
concrets.
« Financer Ensemble » : Des investisseurs français et chinois échangent sur le cadre financier
de l’investissement en France et en Chine (circuits bancaires, marchés financiers, utilisation
du RMB offshore, etc.)
¾ Des sessions de networking entre entreprises françaises et chinoises

Le Comité France Chine remercie vivement les entreprises qui soutiennent le Forum économique
franco‐chinois :
Sponsors OR :
BANK OF CHINA, BNP PARIBAS, DANONE, DASSAULT SYSTEMES, GDF SUEZ, SAFRAN, SCHNEIDER
ELECTRIC, SUEZ ENVIRONNEMENT, BIOSTIME / ISIGNY SAINTE‐MERE
Sponsors ARGENT :
ITEC, KING & WOOD MALLESONS, VALLOUREC
Adresse postale : 55, avenue Bosquet – 75330 Paris Cedex 07
Bureaux : 9, avenue Frédéric Le Play – 75007 Paris – Tél. : 01.53.59.17.80
Site : www.comitefrancechine.com – Email : cfc@medef.fr
Association loi de 1901 - SIRET n° 315 982 454 000 29
N° de TVA intracommunautaire n° FR33315982454

Sponsors BRONZE :
AMUNDI, LAZARD, TOTAL
Partenaires institutionnels
AECF, AFII, CCI PARIS ILE‐DE‐FRANCE, FACE, MEDEF, PARIS EUROPLACE, UBIFRANCE
Note aux rédactions
LE COMITÉ FRANCE CHINE ‐ Un pont historique de coopération entre la France et la Chine
Le Comité France Chine (CFC) est une association Loi 1901 créée en 1979 à l’initiative du chef d’entreprise Paul Berliet
(Usine de Poids Lourds Berliet), par le CNPF, la CCIP et le CFCE, et à la demande des autorités française et chinoise, dans le
but de favoriser les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. Le CFC réunit aujourd’hui un club
d’affaires de 100 entreprises membres (entreprises françaises du CAC40, ETI et PME) qui ont pour point commun d’être
actives en France et en Chine en s’inscrivant dans la durée en Chine. Les membres du CFC représentent 62% du PIB français.
Le CFC a pour mission de faciliter, de susciter et d’accompagner le développement des relations d’affaires, qui sont
porteuses pour la France et la Chine de valeurs communes et d’intérêts réciproques. Il représente ses membres dans le
dialogue économique et commercial avec la Chine grâce à son réseau auprès des autorités et dirigeants chinois de haut
rang au niveau central et local et des communautés d’affaires française et chinoise du monde privé et public.
Depuis 2009, Jean‐Pascal Tricoire PDG de Schneider Electric (réélu en 2012) est le Président du CFC.
En 2014, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le CFC est
l’opérateur d’événements labellisés France‐Chine 50 tels que le septième Sommet annuel du China Entrepreneur Club (CEC)
e
(co‐organisé avec le CEC, les 20 et 21 avril 2014 à Nanning, Guangxi), la IX Edition de la Table Ronde des Maires français et
e
chinois (les 12 et 13 juin 2014 à Lille), le XX Colloque économique franco‐chinois ‐ (les 1er et 2 juillet 2014 à Pékin) et une
campagne de promotion de la technologie française en Chine « France Technologie, terre d’innovation et d’ingénieurs » (de
juillet à décembre 2014). www.comitefrancechine.com

Pour toute information complémentaire
Comité France Chine
Flore COPPIN 龙丹妍 ‐ Responsable Communication
fcoppin@medef.fr ‐ Tél. +33 1 53 59 19 38

L’événement sera retransmis en direct sur le portail du Ministère de l’Economie et des Finances
Sur Twitter :
#BercyFrChine
#中法投资贸易论坛 #习近平奥朗德
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