
Forum Travailler Ensemble

Rencontres commerciales grands groupes – TPME  

Le 16 janvier 2009
au Novotel Peace, à Pékin

Le Forum Travailler Ensemble en Chine est une initiative nouvelle visant à renforcer 
les liens d’affaires entre les petites et moyennes entreprises françaises (TPME) et les 
grands groupes français implantés en Chine.

Des rendez-vous commerciaux entre décideurs d’entreprises françaises

Un Forum pour faire coïncider les besoins des grands groupes avec les offres des TPME.

Des offres ciblées

Les  responsables  opérationnels  des  grandes  entreprises  recevront  à  l’avance  des 
offres de la part des TPME. Ces offres seront clairement identifiées et classées par 
département.  L’équipe  du  Forum  se  chargera  d’organiser  les  rendez-vous  en 
s'appuyant sur le choix des grands groupes.

Une demi journée de rencontres commerciales

Le Forum aura lieu le 16 janvier,  au Novotel  Peace,  à 
Pékin. Pendant cette demi journée, les représentants de 
10 à 20 grands groupes pourront découvrir les offres de 
30  à  50  TPME  françaises  autour  de  rendez-vous 
commerciaux de 20 minutes chacun.
Un  deuxième  espace  de  rencontre  est  prévu.  Les 
participants  auront  la  possibilité  d'y  échanger  de 
manière plus informelle entre deux rendez-vous.

« Au total, l’effet d’entraînement 
des grands groupes sur les 

PME est inégal et globalement 
insuffisant : la démarche 

individuelle reste la règle et 
l’action collective l’exception. »

Extraits du Livre Blanc co-écrit 
par les ME de Chine, la CCIFC 

et les CCE.

Le 16 Janvier 2009:
Rencontres 

commerciales entre 
TPME et grands 

groupes 

Décembre 2008:
Sélection des offres 

par les 
responsables  

opérationnels des 
grands groupes 

Contrats et relations 
durables entre TPME 
et grands groupes 

 « Au total, pendant une période 
plus ou moins longue, le 

marché servi en Chine par les 
entreprises étrangères et 

notamment françaises n’est 
souvent pas chinois à 

proprement parler, mais 
constitué de clients 

occidentaux. » 

Octobre-
Novembre 

2008 : Recueil 
des offres des 

TPME



Travailler ensemble c'est avant tout:

 Qualité,  innovation  et  compréhension  mutuelle :  Les  TPME  françaises 
implantées en Chine proposent des solutions innovantes de qualité. En outre, 
la communication facilitée assure 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 égaux, travailler de préférence 
avec une entreprise française en Chine renforce les capacités exportatrices 
des TPME et contribue au développement économique de la France.

Les bénéfices pour les TPME :

 - Concentrer en une journée plusieurs rendez-vous               
    commerciaux difficiles à obtenir 

 -  Développer son carnet d’adresse

 -  Renforcer son image : des références prestigieuses pour  
     mieux aborder le marché chinois

 -  Structurer son offre selon les critères des grands               
     groupes
 

Les bénéfices pour les Grands groupes : 

  - Bénéficier de la force innovante des TPME françaises

  - L'accès à une offre large de produits et services

  - Des offres ciblées et sélectionnées en amont

  - Communiquer leurs expériences à travers une               
     démarche citoyenne

ForumTravailler     
Ensemble en Chine



Programme et Modalités de participation

Nous vous invitons à vous rendre sur le site http://www.forum-travailler-ensemble.fr/ 
Pour toute autre information, n'hésitez pas appeler le +86 10 5971 2665 ou à nous 
écrire à l'adresse suivante: jce@forum-travailler-ensemble.fr 

Une équipe France soudée

Pour assurer le succès du Forum Travailler Ensemble, tous les acteurs économiques 
français  présents  en  Chine  concentrent  leurs  efforts :  la  Jeune  Chambre 
Économique  des  Français  de  Pékin,  à  l'initiative  du  Forum,  les  Missions 
Économiques de Chine, la Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Chine 
et la section Chine des Conseillers du Commerce Extérieur.

                                           Le 16 janvier
au Novotel Peace, à Pékin:

Planning de la demi journée:

- 08h00-08h30: Arrivée et accueil des participants.
- 08h30-08h40: Discours d'ouverture par l'Ambassadeur.
- 08h40-09h00: Présentation du programme de la journée.
- 09h00-10h40: Rencontres commerciales.
- 10h40-11h00: Pause café.
- 11h00-12h15: Rencontres commerciales.
- 12h15-12h30: Transfert vers la résidence de l'Ambassadeur.
- 12h30-14h00: Réception offerte par l'Ambassadeur, Hervé Ladsous.

Tarifs*:

- Grands groupes: 6000 RMB
- TPME de Pékin: 1800 RMB
- TPME hors Pékin: 1300 RMB
- Observateurs**:   500 RMB

*  Tarifs prévus pour 2 personnes par entreprise. Au delà, un supplément de 200 RMB par      
    personne est prévu. 

** Participants sans rendez-vous commerciaux.
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