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

L undi 13 m a r s 201 7 à 9 H 00
CCI Paris Ile-de-France, 27 avenue de Friedland, 75008 PARIS
(Auditorium Haussmann/Mercure)

Mener et réussir des projets ambitieux en Chine :
La longue marche d’Hervé Machenaud,
Directeur Asie-Pacifique du groupe EDF de 2002 à 2016.

马思想的长征
Découvrant une Chine en pleine modernisation sous la houlette de Deng Xiaoping,
Hervé Machenaud a pris part aux choix énergétiques du pays, en assurant la direction technique
de la première centrale nucléaire chinoise, située à Daya Bay (Guangdong), pour le compte d’EDF.
L’essai fut d’ailleurs transformé avec la construction de la centrale de Ling Ao dix ans plus tard. Le
succès du partenariat fut tel qu’Hervé Machenaud fut pendant 15 ans le directeur d’EDF pour la
région Asie – Pacifique et demeure l’une des personnalités les plus influentes dans les relations
franco-chinoises.
Une expérience aussi riche et réussie que celle d’Hervé Machenaud offre toujours de précieuses
perspectives pour toute société, petite ou grande, tentée par le marché chinois. Son engagement
au sein d’un grand groupe ne l’a pas empêché d’agir en faveur des PME-PMI. A travers l’association
Partenariat France Chine Electricité (PFCE) qu’il a fondé et qu’il préside, Hervé Machenaud œuvre
au soutien de l’ensemble de l’industrie électrique française en Chine avec une certitude : les plus
belles victoires sont toujours collectives.
Pionnier qui a tracé une voie dans un pays jusqu’alors méconnu, jugé lointain et parfois intimidant,
Hervé Machenaud a su dépasser ces préjugés, travailler dans un cadre multiculturel et construire
des partenariats pérennes avec ses homologues chinois.
Sur quelles qualités repose un succès en Chine ? Comment s’est initié le management hybride des
projets, rassemblant des Français et des Chinois autour d’objectifs communs ? Comment négocier
afin d’établir une relation suivie et équilibrée avec ses partenaires chinois ? Autant de questions
auxquelles vous êtes certainement confronté dans votre secteur et auxquelles celui que les chinois
surnomment affectueusement Ma Sixiang (马思想 ou Penseur Ma) répondra durant cette matinée.
 8h30 : Accueil des participants et petit-déjeuner
 9h00 : Mot de bienvenue, Gilles Dabezies, Directeur Général Adjoint – Services
aux entreprises et développement international - CCI Paris Ile-de-France
 9h10 : Témoignage d’Hervé Machenaud
 10h00 : Échanges avec le public
 10h30 : Fin de la rencontre
La rencontre sera animée par Xiaoqing PELLEMELE, Secrétaire Générale du CEFC
RéseauxChine, Cercle créé par le Comité d’Echanges 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
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RéseauXChine
Le Cercle des exportateurs français en
Chine et des chefs d’entreprises chinois
implantés en France

L undi 13 m a r s 2017 à 9 H 00
CCI Paris Ile-de-France, 27 avenue de Friedland, 75008 PARIS
(Auditorium Haussmann/Mercure)

Présentation d’Hervé Machenaud

Hervé MACHENAUD fait figure de pionnier parmi les dirigeants
français ayant construit leur succès professionnel avec la Chine.
Fraichement retraité d’EDF, il a notamment mené l’implantation
technique de la centrale nucléaire de Daya (Guangdong) dans les
années 1980, dirigé le Centre National d’Équipement Nucléaire,
supervisant les déploiements en France et à l’international. Il a
ensuite été le Directeur Exécutif chargé de la production et de
l’ingénierie au sein du groupe et enfin été directeur de la branche
Asie-Pacifique du groupe EDF de 2002 à 2016. Hervé MACHENAUD
est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. C’est aussi
à son initiative qu’a été constitué l’association Partenariat France
Chine Electricité (PFCE), favorisant les partenariats entre les
industriels chinois et de nombreuses PME fournisseuses d’EDF.
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