COMMUNIQUE DE PRESSE

LA SOIREE POUPRE du Comité France Chine
L’évènement phare de la relation économique franco-chinoise
Le 12 décembre 2017 au Théâtre du Trianon (Paris)

L’événement incontournable pour valoriser les coopérations économiques franco-chinoises
Au cœur de la relation économique franco-chinoises, le Comité France Chine organise le 12 décembre 2017 la
Soirée Pourpre, qui réunira des personnalités françaises et chinoises du monde de l'entreprise et de la diplomatie
autour de l’entreprenariat et de l'innovation au service du développement durable des deux pays.
Le dîner sera ouvert par Jean-Pascal TRICOIRE, Co-président du Comité France Chine et Président Directeur
Général de SCHNEIDER ELECTRIC et Jean-Louis CHAUSSADE, Co-président du Comité France Chine et Directeur
Général de SUEZ.
Il se déroulera autour des Présidents/CEO de grandes entreprises françaises membres du Comité France Chine
et de leurs partenaires chinois, qui présenteront leurs partenariats réussis : AIR LIQUIDE, BIOMERIEUX, BNPPARIBAS, DANONE, DASSAULT SYSTEM, SEB, LVMH, MICHELIN, PMU, SANOFI, SCHNEIDER, SODEXO et SUEZ.
La Comité France Chine accueillera également la délégation d’officiels et d’entrepreneurs chinois présents à Paris
dans le cadre du Sommet Climat.

La soirée de remise des Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises (4ème édition)
Sous ces bons auspices, le CFC décernera les Prix de l'Innovation des Equipes franco-chinoises, qui visent à
mettre en valeur et récompenser des projets d’excellence innovants développés conjointement par des équipes
biculturelles franco-chinoises. Une Mention Spéciale Climat sera remise également pour récompenser le projet
le plus innovant apportant des solutions pour combattre les effets du dérèglement climatique.
A propos du Comité France Chine :
Le Comité France Chine(CFC), expert de la Chine depuis près de 40 ans, est un club d’entreprises françaises qui
travaillent ensemble à leur développement en Chine. Implantées en Chine sur le long terme et actives en Chine
dans des secteurs variés, ces entreprises représentent un chiffre d’affaires mondial de plus de 1 300 milliards
d’euros, et de plus de 100 milliards d’euros en Chine, avec 4 millions d’employés dans le monde et plus de 250 000
en Chine.
Le CFC a pour vocation d’accélérer les échanges entre les entreprises françaises et chinoises en favorisant une
meilleure connaissance de la mutation du marché et des besoins chinois et une compréhension mutuelle. Le CFC
organise régulièrement des réunions d’informations stratégiques, de mutualisation d’expertises entre les
entreprises, et propose une plateforme de networking entre les communautés d’affaires française et chinoise.
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