COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre de la seconde édition du dialogue économique et financier de haut niveau franco-chinois coprésidé par M. Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes publics de la République française, et M.
MA Kai, Vice-premier Ministre du Conseil des Affaires d’Etat de la République populaire de Chine, le Comité
France Chine co-organise le 15 septembre 2014 à Paris des Rencontres d'Affaires franco-chinoises ainsi
qu’un Dîner-Rencontre co-présidé par Messieurs SAPIN et MA.
Paris, le 15 septembre 2014 – Le Comité France Chine (CFC), présidé par Jean-Pascal TRICOIRE, également PDG
de Schneider Electric co-organise le 15 septembre 2014 des Rencontres d'Affaires franco-chinoises ainsi qu’un
Dîner-Rencontre co-présidé par Messieurs Michel SAPIN, Ministre des Finances et des Comptes publics et MA Kai,
Vice-premier Ministre du Conseil des Affaires d’Etat.
Les Rencontres d’Affaires ayant pour thématique : « Coopération technologique, accompagnement financier et
attractivité de l’environnement français », réuniront dans l’après-midi du 15 septembre plus de 130 entreprises
françaises et chinoises. Les entrepreneurs chinois participant font partie la délégation officielle du Ministère du
Commerce chinois accompagnant M. MA Kai lors de son voyage en France.
Les témoignages des entreprises françaises et chinoises lors de ces rencontres donneront un éclairage concret sur
leurs besoins à international.
Les entreprises s’accordent pour reconnaître que la technologie est le fil rouge de leur développement à
l’international et que les coopérations franco-chinoises aboutissent à des innovations développées en commun, en
France ou en Chine par des équipes franco-chinoises pour des marchés mondiaux ainsi qu’à la création d’emplois.
La France se doit de mieux faire connaître son terreau d’ingénieurs et d’innovation auprès des investisseurs chinois,
c’est d’ailleurs l’objet de la campagne de promotion de la technologie française en Chine opérée par le CFC en 2014
« France Technologie – Si français, si innovant » (« Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 www.france-chine50.com »).
Aujourd’hui, le financement est au cœur de tout développement technologique, les banques chinoises y jouent un
rôle croissant auprès des entreprises chinoises qui se développent en France et dans la zone euro. Parallèlement,
elles élargissent également leurs offres aux entreprises technologiques françaises actives en Chine. A ce titre, le rôle
de la place de Paris dans l’accélération de l’internationalisation de la monnaie chinoise est fondamental.
Le Dîner-Rencontre organisé le soir même et co-présidé par Messieurs Michel SAPIN, Ministre des Finances et des
Comptes publics et MA Kai, Vice-premier Ministre du Conseil des Affaires d’Etat, réunira une délégation d’officiels
chinois au niveau ministériel, des Présidents de banques et d’entreprises et des investisseurs chinois, ainsi que des
dirigeants d’entreprises françaises représentés dont les membres du CFC seront représentés par Jean-Louis
CHAUSSADE, Vice-Président du CFC et Directeur Général de Suez Environnement.
Ces deux événements sont organisés avec le soutien de Paris Europlace, sous le haut patronage du Ministère des
Finances et des Comptes Publics français et du Ministère du Commerce chinois (MOFCOM) et en partenariat avec la
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME). Le DînerRencontre est organisé grâce au soutien des entreprises Air Liquide, Areva, BNP et GDF Suez.
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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 susciter, de faciliter, 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) (co-organisé avec le CEC, les 20 et 21 avril 2014 à Nanning, Guangxi), la IXe Edition de la
Table Ronde des Maires français et chinois (les 12 et 13 juin 2014 à Lille), le XXe Colloque économique franco-chinois
- (du 1er au 3 juillet 2014 à Pékin) et une campagne de promotion de la technologie française en Chine « France
Technologie – Si français, si innovant » (de juillet à décembre 2014). www.comitefrancechine.com

