
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOIREE DE CLOTURE 

« Une rencontre, une histoire » 
En  p a r t ena r i a t  a v ec  Ca t h ay  Cap i t a l  

Lundi 27 octobre 2014 à 17H30 
Hôtel Potocki, CCI Paris Ile-de-France 27, avenue de Friedland  Paris 8ème 

 

                                            En présence de Jean-Marie Le Guen,  

Secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement 

 

Touchés par les témoignages captivants des dix tandems franco-chinois, chefs d’entreprise, 

artistes ou hommes politiques, nous sommes à présent en mesure de nous demander : quels 

enseignements tirer de ces belles réussites ? 

Le marché chinois n’est ni un eldorado ni un enfer. Se lancer sur un marché, en Chine comme en France est 

un vrai défi. Barrières culturelles, manque d’informations, visibilité réduite et réseau inexistant peuvent 

barrer la route du succès. Mais croiser la bonne personne au bon moment peut radicalement changer la 

donne. Ces binômes franco-chinois d’entrepreneurs ont démontré que la qualité d’une relation est un très 

fort facteur de réussite.  

Comment mener à bien des projets en collaboration ? Comment surpasser des différences culturelles parfois si 

désarmantes ? Les obstacles sont nombreux mais les victoires sont éclatantes. Il n’y a cependant plus de temps à 

perdre. Les opportunités sont considérables sur le marché chinois mais elles ne seront pas éternelles. Il est urgent 

que la France prenne sa place en Chine. Nos entreprises doivent avoir l’audace de relever ce défi.  

Nos invités ont montré le chemin. 

Lors de cette soirée en l’honneur de nos binômes, nous accueillerons M. DING Yifan, Directeur adjoint au Centre 

de Recherche sur le Développement du Conseil d’Etat de la RPC et M. Hervé MACHENAUD, Directeur Exécutif 

Groupe chargé de la Production et de l'Ingénierie d’EDF et Président Asie-Pacifique. Forts de leurs expériences 

respectives, M. Ding et M. Machenaud exposeront leurs visions de la Chine de 2020, ses ambitions et les défis à 

relever afin de passer d’une croissance quantitative à une croissance qualitative. En croisant les regards, ils 

présenteront leur conception de partenariats franco-chinois fructueux et durables.  

Nous fêterons également la parution du livre « Une rencontre, une histoire 相逢是缘, 知遇成功» qui retrace ces 

cheminements uniques. Cet ouvrage bilingue est financé par la Fondation «France Chine Entreprendre» (Cathay 
Capital). 

PROGRAMME :  

 17h30 : Allocution de bienvenue de M. Pierre-Antoine GAILLY, Président de la Chambre de commerce et 

d’industrie de région Paris Ile-de-France et de Son Excellence M. ZHAI Jun, Ambassadeur de la République 

Populaire de Chine en France, 

 18h : Intervention de MM. Hérvé MACHENAUD et DING Yifan « France-Chine : des partenariats à 

repenser », 

 18h45: Questions aux intervenants,  

 19h: Echanges avec les précédents binômes d’ « Une rencontre, une histoire »,  

 19h15 : Conclusion de M. Jean-Marie LE GUEN, Secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, 

 19h30 : Cocktail et tirage de la tombola organisée par Hainan Air line et CITS 

Co-animé par Mme Xiaoqing Pellemêle, Secrétaire Général du Comité d’Echanges Franco-Chinois de la CCI Paris Ile-de-France et 

M. Edouard MOINET, Directeur Général de Cathay Capital - Fondation France Chine Entreprendre 

 

 
Manifestation organisée  dans le cadre France-Chine 50 
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Hervé MACHENAUD fait partie de ces rares dirigeants d’entreprises 

ayant construit leur succès professionnel entre la France et l’Asie. 

Diplômé de l’école Polytechnique et de Sciences Po Paris, Hervé 

MACHENAUD a acquis une profonde connaissance de la Chine depuis 

30 ans. Aujourd’hui Directeur Exécutif chargé de la Production et de 

l’Ingénierie il est également à la tête de la Direction Asie Pacifique du 

groupe EDF. Il a par ailleurs été Directeur technique sur le chantier de la 

première centrale nucléaire de Chine construite à Daya Bay. Hervé 

MACHENAUD est également à l’origine de l’association Partenariat 

France Chine Electricité (PFCE) qui regroupe 90 fournisseurs d’EDF, dont 

de nombreuses PME, et qui favorise les partenariats avec les industriels 

chinois.  

DING Yifan est un expert en stratégie et spécialiste de la culture 

française. Diplômé de l’Université des Langues étrangère de Pékin en 

langue française et de l’IEP de Bordeaux, il est également titulaire d’un 

doctorat en sciences politiques de la faculté de droit de Bordeaux. Il a 

enseigné les relations internationales à l’université de Pékin et le 

français à l’Université des langues étrangères de Pékin. DING Yifan est 

membre de nombreuses organisations, il est notamment vice-Président 

de l’Association chinoise d’études de l’économie mondiale et vice-

Président de l’association francophile. DING Yifan est maintenant 

Directeur adjoint au Centre de Recherche sur le Développement du 

Conseil d’Etat de la RPC. 
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Merci de retourner ce bulletin avant le jeudi 23 octobre à l’attention de Madame Isabelle MONCEAU 

 Par courrier : CCI Paris Ile-de-France – DGA AIE CEFC - 2 rue de Viarmes 75040 PARIS Cedex 1 

 Par télécopie : 01 55 65 35 07 

 Par courriel : imonceau@cci-paris-idf.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Souhaite s’inscrire au séminaire  «une rencontre, une histoire » du lundi 27 octobre 2014 
(participation sans frais) 

 Souhaite recevoir des informations sur le RéseauXChine 

 

 Signature et cachet de l'entreprise 
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Mme/Melle/M. Prénom / Nom * : ..................................................................................................................................... 

Fonction * :  ........................................................................................................................................................................ 

Entreprise * :  ...................................................................................................................................................................... 

Tél * : ...........................................................................  Télécopie : ................................................................................. 

E-mail * :  .................................................................        N° de Siret * : ............................................................................ 

Secteur d'activité * :  .......................................................................................................................................................... 

Adresse * :  ......................................................................................................................................................................... 

Code postal * : ...............................   Ville *  .................................................................................................................. 

Site Internet* : .................................................................................................................................................................... 
* Mentions obligatoires 

La CCI Paris Ile‐de‐France/DGA AIE collecte ces informations pour la gestion de votre inscription. Elles sont 
conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il 
peut exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cci‐paris‐
idf.fr. Il dispose également d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à 
caractère personnel le concernant qu'il peut exercer auprès de cefc@cci‐paris‐idf.fr ou, en cas de 
difficulté, auprès de cpdp@cci‐paris‐idf.fr. 

INSCRIPTION  

mailto:imonceau@cci-paris-idf.fr

