Communiqué de presse

LA SOIRÉE POURPRE DU COMITÉ FRANCE CHINE
L’événement phare en France de la relation économique franco-chinoise, le 4 décembre 2018 au
Pavillon Cambon Capucines (Paris).

Le rendez-vous annuel pour valoriser la coopération économique franco-chinoise
Le COMITÉ FRANCE CHINE, acteur incontournable des relations économiques franco-chinoises,
organise le 4 décembre La Soirée Pourpre, afin de valoriser les coopérations franco-chinoises,
notamment dans l’innovation.
La Soirée réunira la communauté d’affaires franco-chinoise autour des Co-présidents du COMITÉ
FRANCE CHINE, Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général de SUEZ et Jean LEMIERRE, Président
de BNP PARIBAS.
La Soirée se déroulera également autour des Présidents / CEO des entreprises Membres Premium du
COMITÉ FRANCE CHINE et partenaires de la Soirée, qui sont toutes des entreprises actives avec la
Chine sur le long terme : AIR LIQUIDE, BIOMÉRIEUX, BNP PARIBAS, DANONE, DASSAULT SYSTÈMES,
L’ORÉAL, LVMH, MICHELIN, PMU, SANOFI, SCHNEIDER ELECTRIC, GROUPE SEB, SODEXO, SUEZ
INDIGO, UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY.

Autour de Michael YU (Yu Minhong), invité d’honneur chinois, et de la délégation
de CEO chinois qui l’accompagnera.
Michael YU, Président et Fondateur de NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP, conduira
une délégation de CEO d’entreprises chinoises du CHINA ENTREPRENEURS’ FORUM (le FORUM
YABULI). Créé en 2001, ce Forum réunit les 74 chefs d'entreprises privées les plus influents de Chine.

Cérémonie de remise des Prix de l’Innovation des Équipes franco-chinoises du
COMITÉ FRANCE CHINE (5ème édition)
Les Prix de l'Innovation des Equipes franco-chinoises seront remis à cette occasion. Organisés par le
COMITÉ FRANCE CHINE depuis 2014, ces Prix visent à mettre en valeur et récompenser les projets
d’excellence innovants développés conjointement par des équipes biculturelles franco-chinoises. Ils
présentent une illustration concrète des résultats positifs issus de la complémentarité des équipes
françaises et chinoises.

A propos du COMITÉ FRANCE CHINE :
Doyen des relations économiques franco-chinoises et expert de la Chine depuis 1979, le COMITÉ
FRANCE CHINE rassemble les entreprises françaises actives en France et avec la Chine sur
le long terme. Le COMITÉ FRANCE CHINE a été créé à l’initiative de la communauté d’affaires
française, avec le soutien des autorités françaises et chinoises. Ses missions principales sont la
valorisation de l’offre de ses membres en Chine et des coopérations franco-chinoises réussies. Acteur
incontournable de haut niveau de la diplomatie économique, le COMITÉ FRANCE CHINE contribue à
une meilleure compréhension entre la France et la Chine, auprès des communautés d’affaires
française et chinoise et auprès des décisionnaires publics au niveau central et local pour renforcer le
développement économique de ses membres avec la Chine.
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