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Marché chinois, nouvelles perspectives le 5
février à Limoges
lundi 5 février 2018, par lpe

Si la Chine vous attire, vous interpelle ou vous fascine par sa population et le potentiel de son marché
intérieur, et même, si la Chine est un marché qui vous "fait peur" par son éloignement, sa taille, sa
complexité et son image, n’hésitez plus et participez à notre manifestation co-organisée par Business
France, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et le Pôle Environnement, en partenariat avec le Pôle
Européen de la Céramique, dans le cadre de la Convention qui lie la Nouvelle-Aquitaine à Wuhan (ville la
plus importante de la Chine centrale).
En pratique : lundi 5 février 2018 de 10h à 12h puis éventuels rendez-vous l’après-midi à Limoges,
Technopole Ester, salle Hermès.
Au programme :
9h30 – Accueil Café
10h – Matinée d’information
▪ Tout savoir sur les outils d’appui mis à votre disposition par le Conseil Régional pour conquérir le
marché chinois par Philippe Racineux, Région Nouvelle-Aquitaine
▪ Conseils et les bonnes pratiques en affaire pour exporter ou s’implanter en Chine par Emmanuel Pollet,
Directeur du bureau Business France de Wuhan
▪ Exemples de secteurs d’activité porteurs :
- Revers écologique de la Chine : nouveau marché porteur par Frank Sizun, Directeur du pôle Industrie &
Cleantech de Business France Chine et Yang Yang, Conseiller Export, Industrie & Cleantech, bureau
Business France de Shanghai
- Secteur Céramique : retour d’expérience d’une entreprise implantée en Chine par Maxence BOURJOL,
chargé d’affaires pour le marché chinois chez 3DCeram
- le secteur de la santé sera aussi évoqué
▪ Présentation des projets détectés par le bureau de représentation de Nouvelle-Aquitaine à Wuhan
auxquels vous pourriez participer par Jing Zhou, Chargée de développement, Bureau de représentation de
Nouvelle-Aquitaine à Wuhan
11h45 – Echanges avec la salle et conclusion
+ En option : Possibilité de rencontrer nos experts Chine - Emmanuel Pollet et Jing Zhou - en BtoB l’aprèsmidi de 14h00 à 17h00 en présentiel pour obtenir des conseils sur vos projets de développement.
Inscription à la matinée et/ou aux rdv BtoB : Réponse souhaitée à l’adresse ctexier@poleenvironnement.com avant le 1er février

