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

Une rencontre, une histoire
En partenariat avec la Fondation « France Chine Entreprendre » (Cathay Capital)

avec
M. David YIN, Directeur commercial & marketing de Mindray
International et Directeur Général de Mindray Europe
et
M. Christophe PAPILLON, Directeur Général de Mindray France

Le mardi 10 juin 2014, à 17 H 30
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France
Bourse de commerce – 2, rue de Viarmes - 75001 Paris – Espace Baltard

Mindray est une société chinoise fondée en 1991 à Shenzhen, spécialisée dans
les dispositifs médicaux de haute qualité. Cotée à la Bourse de New York
depuis 2006 et présente sur le territoire français depuis 2008, la société Mindray exporte
aujourd’hui ses produits dans plus de 190 pays, elle dispose de 9 centres de R&D
ultraperformants et 50 filiales dans le monde et en Chine.
Mindray a commencé sa distribution commerciale internationale à la fin des
années 1990. Mindray est à présent l’un des leaders internationaux de son secteur, et
la qualité de ses produits n’est plus à remettre en cause. PME prospère, vigilante et
efficace, Mindray a trouvé sa place face aux grands noms du métier et a su adopter les
bonnes stratégies d’expansion. Le développement de Mindray en France a
commencé par le rachat d’une filiale à Paris d’un groupe américain (Datascope)
dont Monsieur Christophe Papillon était le Directeur commercial.
Pour Mindray, instaurer la confiance en la qualité de ses produits a été un
véritable défi. « Produits chinois » rime avec « mauvaise qualité », ces idées reçues
sont d’autant plus prises au sérieux lorsqu’il s’agit du marché public de la santé et donc
de la vie des patients. Et pourtant, le succès de Mindray aujourd’hui nous prouve bien
que l’on peut faire rimer « qualité des produits » avec « made in China ».
Lors de cette rencontre, nous aurons le plaisir d’entendre Monsieur David Yin,
Directeur commercial et marketing de Mindray International et Directeur Général de
Mindray Europe, et Monsieur Christophe Papillon, Directeur Général de Mindray France.
Nous aborderons ensemble des thèmes tels que l’adaptation du personnel français au
mode de fonctionnement d’une société chinoise, les différents systèmes de primes
commerciales, la gestion des ressources humaines, etc.
Programme :
17h15 : Accueil des participants
17h30-18h15 : Récit du parcours commun et de la réussite du binôme
18h15-18h45 : Questions & Réponses (questions de l’auditoire et des auteurs du livre)
18h45-19h00 : Echanges
Co-Animé par Madame Xiaoqing Pellemêle, Secrétaire Général du Comité d’Echanges Franco-Chinois de la Chambre
de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France et Edouard Moinet, Directeur Général de Cathay Capital.
RéseauxChine, Cercle créé par le Comité d’Echanges Franco-Chinois de la CCI Paris Ile-de-France. Adhésion annuelle.
Inscriptions à la rencontre pour les adhérents par retour de mail ou par téléphone auprès de :
Thomas Machuret email : cefc@cci-paris-idf.fr / tmachuret@cci-paris-idf.fr tel : 01 55 65 35 19/36 46 fax : 01 55 65 35 07

Monsieur David YIN
M. David Yin, né en 1971, a rejoint Mindray en 2005 en qualité de
Directeur commercial de la division Patient Monitorage pour les pays
émergents. En 2008, il a pris la fonction de Directeur commercial de
la division Patient Monitorage Europe. En 2010 il est devenu le
directeur général de Mindray Europe prenant en charge toutes les
gammes de la société (PMLS, Imagerie et IVD). En 2011, il est
nommé Vice-président du groupe Mindray. Depuis juin 2013, il est le
Directeur commercial et marketing International du groupe Mindray
(hormis la Chine et les Etats-Unis) et en même temps il continue à
exercer ses fonctions de Directeur de Mindray Europe.

« C’est plus facile de communiquer avec les Chinois (…) ils
écoutent attentivement ce que vous voulez dire et ils adaptent
leurs produits au marché local »
(Christophe Papillon)

Monsieur Christophe PAPILLON
Après avoir passé plus de 15 ans de carrière dans des sociétés
allemandes et américaines, Christophe Papillon a rejoint Mindray
France en tant que directeur commercial, suite à l’acquisition de la
société américaine Datascope, Division Patient Monitorage par
Mindray au niveau mondial en 2008. Depuis octobre 2010, il est
Directeur Général de Mindray France.

Ils ont choisi de nous faire confiance :

Retrouvez toutes les informations sur nos partenaires dans la catégorie « avec le
soutien de » de notre site internet

www.cefc-paris.fr

