COMMUNIQUE DE PRESSE

Sommet économique franco-chinois
« Innovons pour l’avenir, bâtissons ensemble »
1er et 2 juillet 2015, Toulouse – Midi-Pyrénées – France
Clôturé par
Monsieur Manuel VALLS, Premier ministre de la République française
Et
Monsieur LI Keqiang, Premier ministre de la République populaire de Chine.
Avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique de la République française ainsi que du
Ministère du Commerce de la République populaire de Chine.
À l’occasion de la visite du Premier ministre de la République populaire de Chine, LI Keqiang, le
Comité France Chine a été chargé d’organiser un Sommet économique franco-chinois avec son
partenaire chinois, la Chambre de commerce chinoise pour l’import-export des produits
mécaniques et électroniques (CCCME en anglais) désignée par le ministère du Commerce de la
République populaire de Chine.
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Toulouse, le 3 juillet 2015 --- Le Comité France Chine (CFC) co-présidé par Jean-Louis CHAUSSADE
Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT et Jean-Pascal TRICOIRE, également Président
Directeur général de SCHNEIDER ELECTRIC, a co-organisé à Toulouse, les 1er et 2 juillet 2015, avec son
partenaire chinois, la Chambre de commerce chinoise pour l’import-export des produits mécaniques
et électroniques (CCCME), un Sommet économique franco-chinois réunissant plus de 600 acteurs
économiques français et chinois. Il s’agit du plus important rassemblement d’entreprises françaises
et chinoises jamais organisé en région, dans le cadre de la visite en France d’un Premier ministre
chinois, depuis 10 ans.
Cet événement exceptionnel a permis à plus de 300 dirigeants d’entreprises chinoises (publiques et
privées), membres de la délégation d’affaires du Premier ministre LI Keqiang et plus de 300
entreprises françaises (PME, ETI, et grands groupes) d’échanger sur les enjeux économiques actuels
et d’élaborer ensemble les perspectives de demain dans les relations d’affaires franco-chinoises.
Trois thématiques ont été développées lors du Sommet Economique franco-chinois :
- Mieux vivre demain
Des entreprises françaises et chinoises proposent leurs solutions face à l'impact environnemental sur
le cadre de vie, la santé, l’agro-alimentaire, etc.
- Mieux produire demain
Des entreprises françaises et chinoises échangent sur l’impact de la révolution digitale et l’offre
française de l’industrie du futur.
- Mieux innover dans l'entreprise demain
Un couple d’entreprise française et chinoise témoigne de l’impact environnemental et de la
révolution digitale sur la transformation du business model des entreprises.
Plusieurs secteurs d’activités étaient représentés tels que, le commerce, le numérique, les
télécommunications, l’industrie, l’ingénierie, l’énergie, la finance, les investissements, les services,
l’environnement, et l’agro-alimentaire. Autant de secteurs clés qui symbolisent de nouvelles
opportunités futures pour les entreprises françaises et chinoises. Dans un monde global, ces
entreprises font face à une concurrence multinationale et doivent se renforcer mutuellement en
établissant des alliances internationales.
La restitution des conclusions de ces différents panels a été portée par les discours de Monsieur
Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique de la République
française et Monsieur GAO Hucheng, ministre du Commerce de la République populaire de Chine.
Le Sommet a ensuite été clôturé par les Premiers ministres français et chinois, Monsieur Manuel
VALLS et Monsieur LI Keqiang, qui ont été les témoins de la conclusion de 22 accords au cours
d’une exceptionnelle cérémonie de signatures (voir détail de la liste en pj).
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Des contrats qui illustrent le dynamisme de la relation franco-chinoise sur le long terme et le
renforcement de leur coopération dans les domaines de l’environnement, l’énergie, les matières
premières, les télécommunications, les transports, l’industrie du futur, le financement de projets
industriels, la santé, l’agro-alimentaire, les loisirs, le tourisme et la formation.
De plus, ces signatures confirment la volonté des deux pays et de leurs entreprises de travailler dans
la même direction. Tous deux souhaitent que la société de demain soit plus tournée vers l’être
humain, plus inclusive et durable, donc plus efficace en ressource et en énergie, mais aussi, plus
ouverte et plus créative, à la pointe de la révolution digitale qui touche au cœur des enjeux de la
société actuelle.
Ce Sommet a illustré le désir des entreprises françaises et chinoises de contribuer à ce projet qui est
l’essence de leur mission et de leur génétique : l’innovation.
Le Comité France Chine remercie tout particulièrement pour leur soutien :

Les partenaires institutionnels :
CCE, CCI TOULOUSE, MEDEF MIDI PYRÉNÉES, SO TOULOUSE : INVEST IN TOULOUSE

Les entreprises :
AÉROPORT DE TOULOUSE BLAGNAC, AIRBUS, DASSAULT SYSTÈMES, SANOFI, SCHNEIDER ELECTRIC, SUEZ
ENVIRONNEMENT,
DANONE, ENGIE, GALERIES LAFAYETTE, L’ORÉAL, LOHR, NEXANS, TOTAL,
MICHELIN, LABORATOIRES PIERRE FABRE
Plus d’informations sur www.comitefrancechine.com
Suivez le Sommet économique franco-chinois sur Twitter : #SEFC15
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.
Depuis 2009, Jean-Pascal Tricoire PDG de Schneider Electric (réélu en 2012) est le Président du CFC qu’il co-préside depuis
2015
avec
Jean-Louis
Chaussade
Directeur
Général
de
Suez
Environnement.
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.
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