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RSVP AVANT LE 18 NOVEMBRE 2014

En cette année de célébration du cinquantenaire de la reconnaissance diplomatique de la 
République populaire de Chine par le général de Gaulle, il faut encourager nos entreprises à 
utiliser le formidable tremplin du marché chinois pour s'imposer mondialement, seules ou par 
le biais d'alliances.

Pour la troisième année consécutive, les « Trophées France Chine » récompenseront les 
entreprises françaises ayant suivi une trajectoire remarquable en Chine, seules ou par le biais 
d’alliances.

Riche autant par les témoignages des lauréats que par les enseignements de nos experts, Riche autant par les témoignages des lauréats que par les enseignements de nos experts, 
la remise des trophées aura lieu cette année lors d’une soirée conférence le 25 novembre 2014 
au siège de la CCI de région Paris Île-de-France.

Pour nous aider à décrypter les clés du succès dans une Chine qui oscille entre libéralisation 
et contrôle, nous accueillerons, cette année encore, plusieurs personnalités dont :

• Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin,
• Monsieur le Président de la CCI de région Paris Île-de-France Pierre-Antoine Gailly,
•• Monsieur le Commissaire Général de l'Institut français Marc Piton,
• Monsieur le Président de Cathay Capital Mingbo Cai,
• Monsieur le Président directeur général du Groupe Seb Thierry de La Tour d'Artaise,
• les dirigeants d'entreprises de 4 groupes français nominés en 2014 pour le Trophée de la 
Croissance,

• le dirigeant du groupe chinois nominé en 2014 au Prix AECF de la Coopération 
Chine-France.
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