RéseauXChine
Le Cercle des exportateurs français en
Chine et des chefs d’entreprises chinois
implantés en France

Mardi 20 ju in 2017 à 8 H 30

CCI Paris Ile-de-France, Amphithéâtre Boucicaut,
6-8, avenue de la Porte de Champerret — 75017 Paris

Intégrer les réseaux sociaux chinois
à sa stratégie de communication
Bien communiquer pour mieux exporter !

Oubliez Facebook, Twitter, Instagram et YouTube : en Chine, seuls leurs équivalents nationaux WeChat,
Weibo ou encore Youku prospèrent ! Avec près de 900 millions d’utilisateurs, WeChat est l’emblème de ces
réseaux multifonctions omniprésents, permettant aussi bien de discuter avec ses proches qu’avec des
contacts professionnels, d’acheter en ligne que de commander un taxi ! Cette réalité oblige toute société
s’intéressant au marché chinois à développer une stratégie de communication adaptée à ces réseaux sociaux,
tenant compte de leurs spécificités et de leurs potentiels.
Premiers e-shoppers du monde, les Chinois recourent de plus en plus les réseaux sociaux intégrant des places
de marché pour réaliser leurs achats. Mener une campagne de promotion efficace sur ces plateformes se
révèle donc indispensable pour réussir à vendre ses produits et services en Chine, en adoptant les codes de
communication chinois. Professionnels et spécialistes du marketing digital, nos invités vous démonteront la
nécessité d’inclure une dimension interculturelle à tout projet commercial ciblant les consommateurs chinois.
Intervenants :
✓ Mme Camille-Yihua CHEN — Journaliste spécialisée en finance et auteurs de plusieurs livres sur
l’économie et la finance chinoises.
✓ M. Junqiang YU — Consultant au sein du cabinet Reputation Squad, Paris
✓ M. Olivier VEROT — Fondateur et dirigeant de Gentlemen Marketing Agency, Shanghai
Programme :
■ 8h30 : Accueil des participants et petit-déjeuner
■ 9h00 : Introduction de la rencontre
■ 9h15 : Témoignages des intervenants
■ 10h30 : Échange avec les intervenants
La rencontre sera animée par Xiaoqing PELLEMELE, Secrétaire Générale du CEFC
RéseauxChine, Cercle créé par le Comité d’Échanges Franco-Chinois de la CCI Paris Ile-de-France
Adhésion annuelle : 180 € TTC. Contact : Isabelle Monceau ou Jean-Charles Galli
Mails : imonceau@cci-paris-idf.fr, jcgalli@cci-paris-idf.fr / cefc@cci-paris-idf.fr — Tél. : 01 55 65 36 46 / 35 19

Présentation des intervenants

Mme Camille-Yihua CHEN : ex-chef de rubrique du magazine financier français MoneyWeek La Vie financière et journaliste spécialisée en finance, Camille-Yihua CHEN est
actuellement journaliste-responsable de programmes de LCF, antenne en langue française
de Radio Chine Internationale (basée à Issy-les-Moulineaux). Elle a publié aux éditions
Pacifica plusieurs ouvrages, dont Les investissements chinois en France – Mythes et réalités
(2014), RMB, la monnaie qui monte (2015), et E-commerce avec la Chine : mode d’emploi
pour les PME – TPE (2016). Sa fine connaissance des réseaux sociaux et de ses acteurs
s’avère déterminante pour toute société française visant le marché chinois.

M. Junqiang YU : Consultant biculturel en stratégie et marketing en ligne auprès de
Reputation Squad, Junqiang YU se distingue par sa connaissance pointue de la Chine, de son
système politique et socio-économique ainsi que de ses codes de communications.
L’intégration de l’interculturalité à son expertise constitue un atout qu’il déploie en termes de
recommandations stratégiques auprès des entreprises ciblant le marché chinois. Junqiang
YU est également coach auprès d’Acceleratech, plateforme de mise en relation et de soutien
aux PME françaises innovantes et exportatrices en Chine.
M. Olivier VEROT : Installé en Chine depuis 10 ans, Olivier VEROT s’est fait connaître
grâce à sa passion pour le marketing à travers le site marketing-chine.com, avant de fonder en
2013 son agence Gentlemen Marketing, implantée à Shanghai. À la tête d’une équipe
franco-chinoise, Olivier VEROT gère l’ensemble de la stratégie Web de ses clients :
Référencement, community management, création de buzz adaptés au Web chinois et à ses
spécificités, gestion de la réputation en ligne. Spécialiste reconnu pour ses conseils en
stratégie digitale, il est l’un des Français les plus visibles sur le Web chinois.
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Le Speed Meeting de l’international 2017 se tiendra également le 20 juin
à la Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France.
À l’occasion de la venue à Paris des directeurs des Chambres de commerce et d’industrie françaises basés à
l’étranger et des représentants de nos Bureaux (en Chine, en Inde, au Brésil et en Russie), nous vous
proposons des rendez-vous individuels avec des experts-pays de votre choix pour présenter votre projet,
valider votre stratégie d’internationalisation et découvrir de nouveaux marchés parmi les 45 pays
représentés.

Plus d’informations et inscriptions sur
le site du Speed Meeting de l'International 2017

