
Le Forum Travailler  Ensemble  est  le  rendez-vous  des  TPME et  des  grands 
groupes français implantés en Chine souhaitant renforcer leurs liens d'affaires.

Le Principe

 Une journée de rencontres commerciales
Pendant une  journée,  grands  groupes  et  TPME  se 
rencontrent  lors  de  rendez-vous  commerciaux  de  20 
minutes.

 Des rendez-vous commerciaux entre décideurs 
d’entreprises françaises

Responsables  opérationnels  de  grands  groupes  et 
dirigeants  de TPME peuvent  confronter  directement  les 
besoins des uns aux solutions des autres.

 Des rendez-vous adaptés aux besoins des entreprises
Les entreprises peuvent choisir  en amont du Forum les 
rendez-vous qui les intéressent le plus pour assurer une 
pertinence maximale le jour de l'événement.

L'intérêt de Travailler Ensemble

 Qualité, innovation et compréhension mutuelle
Les TPME françaises proposent des solutions innovantes de 
qualité. Langage commun et implantation locale assurent une 
meilleure compréhension des attentes clients.

 Un investissement sur l'avenir
S'appuyer sur les TPME françaises, c'est favoriser l'essor de 
l'écosystème français en Chine, vivier de ressources humaines 
et facteur d'attractivité pour les expatriés.

 Une démarche citoyenne 
A qualité  et  coûts  équivalents,  travailler  de préférence avec 
une  entreprise  française  en  Chine  renforce  les  capacités 
exportatrices  des  TPME  et  contribue  au  développement 
économique de la France.
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Les bénéfices
pour les TPME

 →Concentrer en une                
journée plusieurs rendez-     
vous commerciaux

 →Développer son carnet         
 d'adresses

 → Renforcer son image
 → Structurer son offre              

 selon les critères de              
grands groupes

Bénéfices pour
les Grands Groupes

 → Bénéficier de la force innovante         
 des TPME françaises

 → Accès à une offre large de                   
produits et services

 →Des offres ciblées en amont
 →Communiquer leurs expériences       

 à travers une démarche citoyenne

Inscriptions jusqu'au

1er avri l  2010



L'édition Pékin 2009, une réussite

 50 entreprises participantes,

 150 rendez-vous commerciaux,

 90% de participants satisfaits.

Le Forum Travailler Ensemble, une idée qui se répand

 Éditions à Shanghai en juin 2009 et en janvier 2010,

 Édition à Hong Kong le 16 mars 2010,

 Signature de la « Charte du Forum Travailler 
Ensemble » lors de la visite de Madame Christine 
Lagarde le 28 octobre 2009,

 Trophée de la meilleure contribution 2009 de 
l'UCCIFE (Union des Chambres de Commerce et 
d'Industrie Françaises à l'Etranger), qui récompense 
chaque année des projets innovants à l'étranger.

Les nouveautés du Forum Travailler Ensemble 2010 

 Une journée complète de rencontres commerciales,

 Un prix commun TPME et Grands groupes,

 L'opportunité pour tous les participants de se mettre en avant en devenant sponsor ou 
mécène,

 L'après-midi réservé aux TPME,

 Une conférence débat pour optimiser le suivi des rencontres commerciales,

 L'ouverture à quelques entrepreneurs français, voulant s'implanter en Chine dans le cadre de la 
semaine « Entreprendre en Chine 2010 » organisée par Ubifrance,

 L'opportunité pour des entreprises hors Pékin de participer au 
Forum,  cumulé à l'opération "Villes d'avenir" à Tianjin, organisée 
par la CCIFC et Ubifrance les 14 et 15 avril 2010.

  « Je tiens à vous remercier, vous et votre équipe 
pour cette organisation parfaite qui nous a 
réellement permis d'échanger avec grands 
groupes et TPME de manière rapide et efficace »

Eric L., Operation Director China
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Remise de la Charte du Forum Travailler 
Ensemble à Madame Christine Lagarde



Le 16 avril 2010, au Novotel Peace
3  Jin Yu Hutong Wangfujing, Dongcheng /北京东城区王府井金鱼胡同 3 号

Le programme de la journée

08h00-08h30 Arrivée et accueil des participants
08h30-08h40 Discours d'ouverture 
08h40-09h00 Présentation du programme de la journée
09h00-10h40 Rencontres commerciales TPME-Grands Groupes 
10h40-11h00 Pause 
11h00-12h15 Rencontres commerciales TPME-Grands Groupes 

12h15-13h30 Pause déjeuner

13h30-14h15 Rencontres commerciales TPME-TPME et TPME-Grands Groupes 
14h15-15h15 Conférence Débat

Comment optimiser le suivi de vos rencontres commerciales
15h15-15h35 Pause 
15h35-16h45 Rencontres commerciales TPME-TPME
16h45-17h30 Transfert vers la Résidence de l'Ambassade
17h30-19h00 Réception offerte par l'Ambassadeur, SEM Hervé Ladsous

L'après-midi est optionnelle pour les grands groupes.
Modalités d'inscription

Tarifs*
Tarif mécène incluant participation (TPME – Grands Groupes) 16900 RMB
Tarif sponsor incluant participation (TPME – Grands Groupes) 6900 RMB
Tarif normal (TPME** – Grands groupes) 1950 RMB
Observateurs*** et personne supplémentaire 500 RMB

*Les tarifs incluent la business tax. Les entreprises recevront une facture officielle (fapiao).
** Les TPME payant le tarif normal sont limitées à 2 personnes. Tarif pour toute personne supplémentaire : 500 RMB.
*** Participants sans rendez-vous commerciaux.

Pour plus d'informations sur l'opération « Villes d'Avenir » à Tianjin et sur l'opération « Entreprendre en Chine » (notamment 
pour les entreprises basées en France et intéressées par le Forum) : Marion Lespine, marion.lespine@ubifrance.fr.

Inscrivez-vous en ligne

http://www.forum-travailler-ensemble.fr

Date limite d'inscription : 01 avril 2010

Pour toute autre information, n'hésitez pas à appeler le +86 1352 0664 795
ou à nous écrire à l'adresse suivante : pekin@forum-travailler-ensemble.fr 
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