COMMUNIQUE DE PRESSE

Les entreprises françaises à l’honneur du 7ème
Sommet Annuel du China Entrepreneur Club
« Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 - www.france-chine50.com »

Co-organisé par le China Entrepreneur Club - Avec le soutien spécial en 2014 du Comité
France Chine
Du dimanche 20 au mardi 22 avril 2014 à Nanning, Chine

Après le succès du Forum Economique franco-chinois organisé le 27 mars dernier à Paris, le Comité
France Chine (CFC), présidé par M. Jean-Pascal TRICOIRE, également PDG de Schneider Electric,
réaffirme son rôle de pont de coopération entre la Chine et la France en organisant une délégation
d’entrepreneurs français menée par Fleur PELLERIN, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur,
de la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger, à l’occasion du 7ème Sommet Annuel du
China Entrepreneur Club.

Paris, le 16 avril 2014 ---- Le « Green Company Summit » est le sommet annuel du China
Entrepreneur Club (CEC), l’un des clubs d’affaires chinois privé les plus influents. Il attire chaque
année plus d’un millier de chefs d’entreprise, des hommes politiques de premier plan, des
universitaires et des journalistes chinois et internationaux. Ce rendez-vous économique majeur
adresse les défis que les entreprises doivent relever dans le développement économique durable de
leur société.
Le succès de la visite du China Entrepreneur Club (CEC) en France qui avait été reçu par le Président
de la République française à l’Elysée en juin 2013, a confirmé la collaboration entre le CEC et le
Comité France Chine (CFC).
Cette année, à la lumière de la célébration du cinquantenaire de l’anniversaire de l’établissement des
relations diplomatiques franco-chinoises, le CFC et le CEC qui ont pour objectif commun de susciter
et faciliter le développement des relations entre les hommes d’affaires, mettent à l’honneur les
échanges entre entreprises françaises et chinoises.
La délégation d’entreprises françaises menée par le CFC sera composée de 14 entreprises (PME, ETI
et grands groupes) représentantes des secteurs clés de la relation économique bilatérale.
Elle sera conduite par Fleur PELLERIN, qui effectuera en Chine sa première visite à l’étranger en tant
que Secrétaire d'Etat chargée du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et des Français
de l’étranger, en la présence de S.E.M. Sylvie BERMANN, Ambassadeur de France en Chine, de Jean
LEVIOL, Ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales de l’Ambassade de France
en Chine et de Bruno BISSON, Consul général de France à Canton.
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Durant le sommet du 20 au 22 avril, le CFC et le CEC organiseront des rencontres entre entreprises
françaises et chefs d’entreprises privées chinois tels que LIU Chuanzhi (LENOVO), MA Yun (ALIBABA),
GUO Guangchang (FOSUN), WANG Shi (VANKE) et MA Weihua (WING LUNG BANK). Le 21 avril sera
organisée une Table Ronde spéciale « Coopération franco-chinoise : de l’envol au succès », animée
par WU Jianmin, ancien ambassadeur de Chine en France et Président du Green Companies Summit,
et André CHIENG, Vice-Président du CFC, autour de laquelle des PDG français et chinois discuteront
des opportunités de coopération dans la prochaine décennie : prises de participation croisées,
développement de coopération industrielles en Chine, en France et ailleurs dans le monde.

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
Site officiel du Green Company Summit:
www.daonong.com
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