COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er juin 2018

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ FRANCE CHINE
(MANDATURE 2018-2021)
Le Conseil d’Administration du Comité France Chine, réuni le 31 mai 2018, a renouvelé
Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général de SUEZ, dans ses fonctions de Coprésident et a nommé Jean LEMIERRE, Président de BNP PARIBAS comme
nouveau Co-président du Comité France Chine.
Jean LEMIERRE succède à Jean-Pascal TRICOIRE, Président Directeur Général de
SCHNEIDER ELECTRIC, dont le mandat de Co-président arrive à échéance le 31 mai
2018 après trois mandats à la présidence du Comité France Chine. Jean-Pascal TRICOIRE
est élu Vice-président du Comité France Chine.
Jean-Pascal TRICOIRE a déclaré : « Je suis heureux d’avoir pu contribuer au
renforcement des relations entre les entreprises françaises et chinoises, et entre nos
deux pays, en présidant le Comite France Chine pendant près de 10 ans. J’ai été ravi
d’accompagner les entreprises françaises face aux mutations impressionnantes de ce
pays. Avec Jean-Louis CHAUSSADE avec qui je co-préside depuis 2015, nous nous
sommes efforcés de développer le Comité France Chine et en faire un acteur
incontournable de la relation économique franco-chinoise. Je suis heureux de passer la
main à Jean LEMIERRE dont la solide connaissance de la Chine sera un atout pour le
Comité France Chine et qui, aux côtés de Jean-Louis CHAUSSADE, continuera à œuvrer
pour que les entreprises françaises développent leurs relations, leur connaissance et leur
présence dans le premier marché du monde de demain. »
A l’occasion du renouvellement de Jean-Louis CHAUSSADE et de la nomination de Jean
LEMIERRE comme Co-présidents du Comité France Chine, ces derniers ont déclaré :
« Nous souhaitons exprimer à Jean-Pascal TRICOIRE au nom de tous les membres du
Comité France Chine, de l’équipe de permanents et en notre nom personnel, nos
chaleureux remerciements pour son engagement inlassable pour promouvoir la
coopération franco-chinoise. Les enjeux liés au développement de la Chine sont
considérables. Nous souhaitons contribuer activement au développement des échanges
entre les entreprises françaises et chinoises. Le Comité France Chine joue un rôle clé
pour représenter les intérêts des sociétés françaises : il est essentiel d'agir avec la Chine
de manière organisée et groupée, de mettre en commun nos moyens pour optimiser
notre intelligence de l'économie chinoise et d'assurer un canal permanent de contact. »
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À compter du 31 mai 2018, la composition du Conseil d’Administration du Comité France
Chine est la suivante :
-

Co-présidents :

Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général, SUEZ,
Jean LEMIERRE, Président, BNP-PARIBAS
-

Vice-présidents statutaires :

Pierre GATTAZ, Président, MEDEF
Didier KLING, Président, CCI Paris-IDF
-

Vice-présidents nommés :

Jean-Pascal TRICOIRE, Président Directeur Général, SCHNEIDER ELECTRIC
André CHIENG, Président Directeur Général, AEC
Serge CLEMENTE, Président Directeur Général, INDIGO
-

Trésorier :

Bernard POIGNANT, Conseiller PARIS EUROPLACE et BANK OF CHINA, qui travaillera en
binôme avec un trésorier adjoint, Denis SIMONNEAU, Délégué général aux relations
institutionnelles, L’OREAL
-

Autres membres du Conseil d’administration :

AIRBUS GROUP, Patrick DE CASTELBAJAC, Vice-président Exécutif en charge de la
Stratégie et de l'International,
AIR LIQUIDE, François VENET, Directeur de la Stratégie,
BIOMERIEUX, Nicolas CARTIER, Directeur Exécutif, Unité Microbiologie industrielle,
CDC INTERNATIONAL CAPITAL, Philippe PRONOST, Directeur Général adjoint,
L'OREAL, Stéphane RINDERKNECH, Président Directeur Général Chine,
LVMH, Marc-Antoine JAMET, Secrétaire Général,
MCE-5 DEVELOPMENT SA, Jean-François ROCHE, Président Directeur Général,
MICHELIN, François CORBIN Vice-président Exécutif, Corporate Development et
Progrès,
ROLAND BERGER, Charles-Edouard BOUEE, Président Directeur Général,
SAFRAN, Stéphane ABRIAL, Directeur Groupe International et Relations
Institutionnelles,
SANOFI, Olivier CHARMEIL, Vice-président Exécutif, Médecine Générale et Marchés
Emergents,
SEB, Thierry DE LA TOUR D'ARTAISE, Président Directeur Général,
SODEXO, Sophie BELLON, Présidente du CA,
TOTAL, Yves-Louis DARRICARERRE, Président de la fondation TOTAL.
A propos du Comité France Chine :
Expert de la Chine depuis près de 40 ans le Comité France Chine rassemble des
entreprises françaises actives en France qui s’inscrivent dans le long-terme avec la
Chine. Acteur incontournable de la diplomatie économique franco-chinoise, le
Comité France Chine agit comme levier d’influence en France et en Chine auprès des
décisionnaires publics au niveau central et local, et auprès des communautés d’affaires
franco-chinoises. Le Comité France Chine valorise l’offre française et les
coopérations franco-chinoises réussies, auprès des autorités chinoises aux niveaux
national et local et auprès des entreprises chinoises du secteur public et privé.
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Il offre à ses membres :
- de la visibilité et diplomatie économique auprès des décisionnaires chinois et
français de haut niveau, afin de défendre leurs intérêts, promouvoir leur offre et les
coopérations franco-chinoises
- une plateforme d'échanges informels entre entreprises françaises et chinoises,
niveaux CEO et représentants opérationnels, dans le cadre de rencontres en France et
en Chine
- une intelligence Chine : le décryptage de l'actualité Chine et des évolutions en cours
sur de grands thèmes et actions d'intérêt pour les entreprises, en s’appuyant sur
l’expertise et expérience de ses membres.
Contact presse :
Eléonore WILLIAM – ewilliam@medef.fr – Tél : +33 1 53 59 19 38
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