
 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

ELECTIONS PRIMAIRES BUREAU DE SHANGHAI 

Vendredi 19 Mars 2021 

PRESENTATION DES CANDIDATS 
Nombre de sièges à pourvoir : 12 

No. Candidat(e) Société Fonction Historique Vidéo 

1 
Annick 

de BENTZMANN 
Acropolis Senior Advisor Candidate Sortante 

Youtube 
Bilibili 

2 Andréa BUCHIN DS Avocats 
Déléguée Générale 

Chine 
Nouvelle Candidate 

Youtube 
Bilibili 

3 Alexandre CHIENG 
Asiatique 

Européenne de 
Commerce (AEC) 

Senior Advisor Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

4 Steven CORBIN Dassault Systemes CFO Asia Pacific Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

5 Marco D'AMORE ORCOM C&A CEO Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

6 Olivier DUBROEUCQ SAFRAN - SAIFEI 
General Manager - 

Directeur des 
programmes COMAC 

Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

7 Emmanuel GROS 
B&A Investment 

Bankers 
Cofondateur Candidat Sortant 

Youtube 
Bilibili 

8 Xing HU 
DA WO Law Firm 

Shanghai 
Avocate-Associée Nouvelle Candidate 

Youtube 
Bilibili 

9 
Guillaume 

HUBERT DE FRAISSE 
PVCP China Real 
Estate Brokerage 

CEO Candidat Sortant 
Youtube 

Bilibili 

10 
Guillaume de La 

HOSSERAYE 
Rochefort & 

Associés 
Managing Partner 

Greater China 
Nouveau Candidat 

Youtube 
Bilibili 

11 
Hugues de La 
MARNIERRE 

Société Générale 
China 

GCO - CEO Nouveau Candidat 
Youtube 

Bilibili 

12 Julie LAULUSA Mazars 
Associée responsable 
de Mazars en Chine 

Candidate Sortante 
Youtube 

Bilibili 

13 Christophe LAURAS Accor Senior Vice President Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

14 David MAURIZOT 
Advention Business 

Partners 
Asia Managing 

Director 
Candidat Sortant 

Youtube 
Bilibili 

15 
Stéphane 

MONSALLIER 
System in Motion Founder & CEO Nouveau Candidat 

Youtube 
Bilibili 

16 Francois TARDIF Faurecia Président Chine Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

17 Kamran VOSSOUGHI Michelin Chine Président et CEO Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

https://youtu.be/FfJIpsMXQLA
https://www.bilibili.com/video/BV1Ai4y1M7dW/
https://youtu.be/YdDt0lVmBDc
https://www.bilibili.com/video/BV1bb4y1X7qA/
https://youtu.be/2bt_gV5zDgk
https://www.bilibili.com/video/BV1wh411Q7aZ/
https://youtu.be/sG24xhINYdo
https://www.bilibili.com/video/BV1Zb4y1R7Bu/
https://youtu.be/Cb4fs_qFDQ8
https://www.bilibili.com/video/BV1XX4y1G7V1/
https://youtu.be/MCfW7LHzwiM
https://www.bilibili.com/video/BV1yN41197RZ/
https://youtu.be/r4t7HvFNU2s
https://www.bilibili.com/video/BV16y4y1J7hw/
https://youtu.be/h5F2F7cmCY0
https://www.bilibili.com/video/BV1aA411K769/
https://youtu.be/6jnwuyUDht4
https://www.bilibili.com/video/BV13z4y1m7hW/
https://youtu.be/vXoZCdSg9QU
https://www.bilibili.com/video/BV1eA411K7Ve/
https://youtu.be/V7jPwMSSrx4
https://www.bilibili.com/video/BV13f4y147oY/
https://youtu.be/l_ztSammVzI
https://www.bilibili.com/video/BV1yA411K7ak/
https://youtu.be/gi9GaVrSWH8
https://www.bilibili.com/video/BV1fb4y1R7kn/
https://youtu.be/X9-Nvuuwi0M
https://www.bilibili.com/video/BV1qr4y1A7Lx/
https://youtu.be/KpCTdTD41qg
https://www.bilibili.com/video/BV1KZ4y1P7KJ/
https://youtu.be/Wvu3a2Ebots
https://www.bilibili.com/video/BV1854y1h7YF/
https://youtu.be/1LBiEAtc_DQ
https://www.bilibili.com/video/BV1mb4y1X71E/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Annick de BENTZMANN  
Acropolis  
Senior Advisor  

En Chine depuis 
1982 

 

  
 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2021-2023 
Ayant réellement à cœur de servir la Chambre, j’aimerais continuer à mettre mes 40 années 
d'expérience et mes réseaux en Chine au service de la Chambre et de ses membres. 

Promouvoir et défendre les intérêts d'une Chambre unie et solidaire. 

Participer aux différentes activités, réunions et commissions de la CCI FRANCE CHINE. 

Rechercher de nouveaux membres et partenaires ECP (chinois), de nouvelles missions de 
prospection... 

Renforcer l'entraide entre Grands groupes, ETI, PME, start-up, entrepreneurs... 

Poursuivre la co-animation du Club des femmes Women Generation et le Club Prestige et Luxe. 

Développer des actions innovantes avec la société civile chinoise. 

MERCI de votre fidèle soutien ! 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 
En tant que Présidente d'Honneur et membre du COMEX, je me suis engagée à : 

Mettre au service de la Chambre et de ses membres mon expérience et mes réseaux en Chine. 

Soutenir, promouvoir et défendre les intérêts de la Chambre et de ses membres. 

Participer aux réunions du COMEX, Bureau National et différentes commissions. 

Participer aux différents événements de la CCI FRANCE CHINE. 

Présenter de nouveaux membres, conseillers et nouvelles missions de prospection. 

Développer des activités avec la société civile chinoise. 

Co-animer le Club Prestige et Luxe et le Club des Femmes, plateforme réunissant des   
dirigeantes françaises et chinoises. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

  

https://youtu.be/FfJIpsMXQLA
https://www.bilibili.com/video/BV1Ai4y1M7dW/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Andréa BUCHIN 
DS Avocats 
Déléguée Générale Chine 

En Chine depuis 
2006 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Si je rejoins le bureau de la CCI FRANCE CHINE – Shanghai, je souhaiterai faire bénéficier les 
membres de 15 ans de pratique en Chine dont 10 ans passés au sein de DS avocats dans 
l’accompagnement des entreprises dans leur stratégie d’implantation et de développement en 
Chine. 

J’espère aussi drainer de nouveaux entrants sur le marché Chinois vers la Chambre de 
Commerce afin d’enrichir leur réseau et faire grandir la communauté d’entreprises françaises et 
ainsi accroitre notre visibilité et notre poids au sein des institutions. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

  

https://youtu.be/YdDt0lVmBDc
https://www.bilibili.com/video/BV1bb4y1X7qA/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Alexandre CHIENG 
Asiatique Européenne de Commerce (AEC) 
Senior Advisor 

En Chine depuis 
2001 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

La France est un vivier de savoir-faire et de talents qui pourraient pleinement bénéficier de la 
reprise chinoise. C’est pourquoi je m’engage à rapprocher la CCIFC des entreprises chinoises 
au travers de la commission Chine ECP.  

Ensemble, nous pourrons :   

1/ Recruter des Entreprises Chinoises Partenaires (ECP) et dépasser le seuil de 2000 membres 

2/ Multiplier les opportunités de rencontre et de coopération franco-chinoises.  

3/ Aider nos membres à mieux recruter et former leurs équipes en Chine.  

A ces objectifs s’ajoute le rêve de raviver la passion des Chinois pour la France. 

Merci pour la confiance que vous m’accorderez ! 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

Mes 3 réalisations concrètes en tant que vice-président de la Chambre :  

1/ Aider la maison France-Chine à sécuriser son bail dans un contexte de Covid19 tout en 
renégociant des termes avantageux.  

2/ Signature d’un programme de formation CCIFC dédié aux étudiants de l’université de Tsinghua. 
Ce partenariat prestigieux est une étape importante dans la promotion de notre plateforme de 
recrutement et de formation auprès des sociétés chinoises.   

3/ Reprise de la commission Chine ECP (Entreprises Chinoises Partenaires), redéfinition de ses 
missions, de ses priorités et mise en place de trois groupes de travail auprès d’une équipe 
sortante solidaire et motivée. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

https://youtu.be/2bt_gV5zDgk
https://www.bilibili.com/video/BV1wh411Q7aZ/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Steven CORBIN 
Dassault Systemes 
CFO ASIA PACIFIC 

En Chine depuis 
2020 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Nos entreprises françaises en Chine ont des atouts à faire valoir sur ce marché extrèmement 
dynamique, mais elles font également face à un contexte des affaires complexe, nécessitant une 
approche différente de la compétition et du développement de nos entreprises. 

Je me passionne pour cette complexité et ce potentiel depuis mon arrivée à Shanghai, et à travers 
les missions citées plus haut, je serais ravi de rejoindre le bureau de la CCI FRANCE CHINE 
pour : 

- traduire cette complexité au bénéfice des entreprises françaises, 

- partager les connaissances clés des spécificités du marché, 

- influencer les partenaires et instances locales. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

  

https://youtu.be/sG24xhINYdo
https://www.bilibili.com/video/BV1Zb4y1R7Bu/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Marco D’AMORE 
ORCOM C&A 
CEO 

En Chine depuis 
2012 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Mon objectif principal sera de continuer à contribuer, de par mes connaissances du monde des 
affaires, mon expertise professionnelle et mon sens de l'écoute au développement des projets 
engagés par Votre Bureau sous la Bienveillance de Votre Président 
Pour ce faire, je m'engage à continuer à avoir :  
• Une participation assidue et une écoute attentive afin de respecter la confiance témoignée 
par les Membres 
• Une contribution active à l’organisation d’évènements de promotion de la Chambre et de ses 
membres 
• Un soutien actif aux initiatives de rapprochement afin de promouvoir l’excellence française.  

• Respecter la charte éthique de la Chambre 
 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

Grâce au soutien du BN, de notre Président et des équipes directionnelles de la Chambre 
(depuis 2012), j’ai contribué́ en tant que trésorier national a :  

- Maintenir profitabilité et liquidité suffisante grâce à un équilibre des coûts malgré́ la faible 
croissance due à la pandémie  

- Gagner l’estime des membres du COMEX/permanents tout en garantissant des prises de 
décisions indépendantes.  

- Continuer au renforcement des procédures de contrôles internes et des principes de bonne 
gouvernance  

- A la mise en place d’un processus de sélection fournisseurs ayant favoriser la rentabilité́ et 
situation de cash-flow plus détendue. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

https://youtu.be/Cb4fs_qFDQ8
https://www.bilibili.com/video/BV1XX4y1G7V1/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Olivier DUBROEUCQ 
SAFRAN - SAIFEI 
General Manager - Directeur des programmes COMAC 

En Chine depuis 
2016 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Mon objectif sera de contribuer au développement de la chambre de commerce, au travers des 
actions suivantes :  

- Poursuite de la transformation digitale  

- Elaboration de nouveaux services pour le bénéfice des entreprises membres.  

- Travailler à renforcer les liens entre la chambre et les partenaires de la team France  

- Mise en place d'actions pour améliorer la prise en compte des attentes des entreprises membres 

- Entretenir, développer et agrandir le cercle des entreprises chinoises partenaires. 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

Lors de mes précédents mandats j'ai contribué aux actions suivantes :  

- Création et mise en place de la commission satisfaction des membres 

- Participation à la commission Communication - Digitale 

- Evolution du protocole électoral 

- Mise en place du COMEX X pour impliquer les jeunes actifs dans les réflexions de la chambre 

- Participation à la commission ECP et amélioration de la représentativité 

- Participation au management de la chambre en tant que Vice-président siégeant au comité 
exécutif 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

https://youtu.be/MCfW7LHzwiM
https://www.bilibili.com/video/BV1yN41197RZ/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Emmanuel GROS 
B&A INVESTMENT BANKERS 
COFONDATEUR 

En Chine depuis 
2002 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

PERENNISER la Chambre en assurant sa stabilité et sa poursuite des activités et services 
auprès de la communauté d'affaires française de Chine et de France 

RAPPROCHER les entreprises françaises des groupes chinois au travers d'événements  
communs sur le thème des investissements et des partenariats stratégiques 

PARTAGER mon éxpérience de 18 ans en Chine débutée à la tête d'un groupe industriel puis 
comme fondateur aujourd'hui d'une banque d'affaires 

RESEAU -établi auprès des entreprises chinoises, des Conseillers du commerce extérieur, des 
Young Leaders (France China Foundation), de CCI France International (réseau mondial des 
CCI), des French Founders- mis au service des membres 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

VICE-PRESIDENT : actif dans la définition de la stratégie de la Chambre et très présent auprès 
des permanents pour aider à prendre les mesures adaptées pour traverser la crise 

PARTAGE : intervenant dans plusieurs tables rondes sur les retours d'expérience dans la gestion 
de la crise 

ENTREPRISES CHINOISES : mise en relation de plusieurs entreprises chinoises devenues 
Entreprises Chinoises Partenaires de la Chambre 

RESEAU MONDIAL DES CCI : administrateur de CCI France International, instance au sein de 
laquelle j'ai défendu les intérêts de la CCIFC et partagé les bonnes pratiques de Gouvernance et 
de développement dans les deux sens 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

https://youtu.be/r4t7HvFNU2s
https://www.bilibili.com/video/BV16y4y1J7hw/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Xing HU 
DA WO Law Firm Shanghai 
Avocate-Associée 

En Chine depuis 
ma naissance 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

En tant qu’avocate chinoise, femme professionnelle francophone et maman de deux enfants, je 
souhaite apporter une perspective nouvelle et des compétences complémentaires au Bureau de 
la CCIFC.  

Elue, je m’attacherai à mettre mon expertise juridique et mon expérience, acquise depuis dix ans 
que j’accompagne des entreprises étrangères en Chine, au bénéfice de le Chambre et de ses 
membres, en particulier les PME et les entrepreneurs. 

J’espère également pouvoir aider activement la CCIFC à développer encore plus de 
collaborations avec des entreprises, associations ou organisations gouvernementales chinoises 
et ainsi apporter ma contribution au développement des relations économiques franco-chinoises. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
 
 
  

https://youtu.be/h5F2F7cmCY0
https://www.bilibili.com/video/BV1aA411K769/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Guillaume HUBERT DE FRAISSE 
PVCP China Real Estate Brokerage 
CEO 

En Chine depuis 
2016 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Arrivé à Shanghai en 2016 dans le cadre du développement du Groupe Pierre & Vacances-
Center Parcs ; et membre du bureau de Shanghai; j’ai bénéficié d’un soutien immédiat 
extrêmement fort et constant de la CCIFC. C’est pourquoi je souhaite continuer à m’y investir 
pleinement afin de redonner à la Chambre et à ses membres le temps, la passion et les conseils 
qu’ils m’ont apportés.  

Mes objectifs pour ce nouveau mandat :  

1/ Assurer la continuité des missions initiées en 2019 & 2020, 
2/ Promouvoir et mettre en lumière les évènements organisés par la CCIFC  
3/ Intensifier les relations avec la team France. 

Soyez assuré de mon total engagement. 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

Membre du bureau National à Shanghai depuis 2019, je souhaite renouveler ma candidature, 
pour continuer le travail engagé c’est deux dernières années.  

J’ai eu le plaisir d’intervenir dans les commissions : 

- « ECP », qui s’occupe de développer nos activités auprès de sociétés chinoises,  
- « Comex X », qui nous a permis d’intégrer de jeunes talents au sein du bureau national,  
- « Communication & Digitale » qui a principalement œuvrée à la digitalisation des outils de la 
chambre 
- "Représentativité" en charge de la mise en place de nos représentants dans les villes & 
provinces ou nous n’avons pas d’antenne. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

  

https://youtu.be/6jnwuyUDht4
https://www.bilibili.com/video/BV13z4y1m7hW/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Guillaume de La HOSSERAYE 
Rochefort & associes 
Managing Partner 

En Chine depuis 
2005 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

En chine depuis 15 ans, fort de mon expérience de directeur financier d’un groupe côté, et 
maintenant, associé dirigeant chez Rochefort, banque d'affaires, spécialisée en fusion-acquisition 
et levée de fonds, hébergée à la CCFIC de Pékin et Shanghai, je m’engage, pour cette élection, 
à: 

- Ouvrir une permanence hebdomadaire pour répondre aux questions des membres sur 
leurs problématiques de croissance externe, désinvestissement, restructuration et levée de fonds 

- Continuer mon engagement auprès du club CFO 

- Animer les clubs Investisseur et Entrepreneur auprès des coordinateurs actuels 

Un entrepreneur et dirigeant pour vous représenter auprès du bureau de la CCIFC 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

  

https://youtu.be/vXoZCdSg9QU
https://www.bilibili.com/video/BV1eA411K7Ve/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Hugues de La MARNIERRE 
Société Générale China 
GCO - CEO 

En Chine depuis 
2018 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Je souhaite faire partie du bureau de la CCI FRANCE CHINE pour contribuer à la promotion des 
entreprises françaises en Chine, faciliter leur développement et faire partager mon expérience. 
Je suis en Chine depuis plus de deux ans et en contact régulier avec la communauté d’affaire 
française en Chine. SG est très engagé sur des projets d’investissement et de financement 
responsable, et un grand nombre de sociétés françaises sont impliquées et peuvent contribuer à 
participer aux efforts de transition énergétique en particulier.  

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

  

https://youtu.be/V7jPwMSSrx4
https://www.bilibili.com/video/BV13f4y147oY/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Julie LAULUSA 
Mazars 
Associée responsable de Mazars en Chine 

En Chine depuis 
2001 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

En présentant ma candidature, j'aimerais pouvoir apporter mes expériences dans les domaines 
suivants: 

- Renforcer les liens/échanges et coopérations entre les sociétés françaises et le gouvernement 
chinois;  
- Continuer à co-animer le club des "Femmes à l'International" ainsi que tout projet qui pourrait 
faire progresser la diversité; 
- Contribuer à l'atelier "Juridique-Fiscalité" pour assister les membres à mieux comprendre les 
nouveaux amendements de la fiscalité chinoise; 
- Animer le club du secteur "Luxe" via des forums en ligne ou en présentielle. 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

Pendant le mandat 2019-2021, j'ai pu contribuer à : 

- Organiser en mai 2019 une rencontre entre les sociétés françaises et Lingang afin de faciliter 
les échanges et la coopération entre les deux parties;  
- Lancer en mai 2020 la 1ère édition sur le thème du comportement des consommateurs chinois 
auprès de 4 générations sur les produits de luxe;  
- Organiser en décembre 2020 une délégation des entreprises françaises pour visiter/échanger 
avec la zone de libre-échange de Hainan sur les nouveaux développements de l'île; 
- Co-animer le club des "Femmes à l'International" avec Madame Annick de Bentzmann; 
- Co-animer l'atelier "Juridique-Fiscalité" pour assister les membres à mieux comprendre 
l'évolution de la fiscalité chinoises. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

https://youtu.be/l_ztSammVzI
https://www.bilibili.com/video/BV1yA411K7ak/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Christophe LAURAS 
Accor 
Senior Vice President 

En Chine depuis 
2000 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Je souhaite continuer à assurer la mission de la CCI, celle de soutenir l’ensemble des entreprises 
françaises et de fournir une plateforme incontournable à tous les projets de croissance et 
d’épanouissement de nos entrepreneurs. Avec le développement des besoins technologiques 
chinois et le durcissement de l’environnement compétitif, l’objectif premier des deux prochaines 
années est bien d’amplifier la représentativité du savoir-faire français, de parler du talent de nos 
entreprises et d’en faire la promotion sur tous les fronts. Je souhaite également continuer à 
trouver le bon point d’équilibre entre les grands groupes et les PME/Startups pour adapter nos 
réponses aux besoins de tous. 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

Avec tous les élus et les permanents, nous avons travaillé efficacement sur la montée en 
puissance des services de la CCI et sur sa représentativité.  

- Participation au CIIE et aux séquences commerciales de la délégation du Président 
Macron  

- Mise en place du « Helpdesk »  
- Développement des entreprises partenaires chinoises (ECP) 
- Réorganisation du réseau des représentants  
- Mise en place d’un Comex parallèle de talents de moins de 35 ans, le Comex X 

 
Dans la gestion de la pandémie, notre grande réussite fut de faire de la Chambre la plateforme 
centrale de communication et de solidarité pour toute la communauté, et ceci dès les premiers 
jours de la crise sanitaire. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
 

  

https://youtu.be/gi9GaVrSWH8
https://www.bilibili.com/video/BV1fb4y1R7kn/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

David MAURIZOT 
Advention Business Partners 
Asia Managing Director 

En Chine depuis 
2003 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

La Chambre doit être le lieu qui FEDERE les intérêts de chacun de ses membres. 

Financée uniquement par ses membres, elle ne peut y parvenir que par le biais d'une gestion 
financière sérieuse - dans la continuité de ce qui a été mis en place depuis 2016 et avec la même 
rigueur que l'année dernière durant le COVID. Je continuerai mon engagement à ce niveau-là. 

Lors de cette prochaine mandature, je souhaiterai consacrer mon énergie et mon temps à une 
intégration plus efficace avec les autres acteurs de "l'équipe France" : Business France, CCE, 
French Tech et aussi les JEF. 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

- Modernisation de la gouvernance, avec une tentative avortée d'introduire plus de parité au 
niveau du Bureau 

- Participation aux Commission Représentativité (modernisation de la représentation de la 
Chambre dans les villes où elle n'a pas de bureaux) et ECP (ouverture au monde des affaires 
chinois) 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
 

  

https://youtu.be/X9-Nvuuwi0M
https://www.bilibili.com/video/BV1qr4y1A7Lx/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Stéphane MONSALLIER 
System in Motion 
CEO 

En Chine depuis 
2003 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

Si j'ai l'honneur d'être élu, j’apporterai à la CCI FRANCE CHINE mes 30 ans d'expérience en 
informatique, pour continuer à développer la présence numérique de la CCIFC, les outils offerts 
aux membres et supporter toutes les technologies susceptibles d'aider à la mission de la 
chambre. 

Mon statut d’entrepreneur, connecté à plusieurs communautés actives (Entrepreneurs’ 
Organization, Chinaccelerator), me permettra d’être un lien entre ses communautés et la 
Chambre de Commerce, pour faciliter les liens et soutenir toutes initiatives communes. 

J’envisage, dans tous les cas, de continuer à soutenir les actions de la CCIFC, comme je le fais 
depuis trois ans. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

  

https://youtu.be/KpCTdTD41qg
https://www.bilibili.com/video/BV1KZ4y1P7KJ/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Francois TARDIF 
FAURECIA 
President Chine 

En Chine depuis 
2017 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

La CCIFC est un vivier de ressources que nous n’utilisons pas aujourd’hui au maximum de ses 
capacités. Mon ambition pour 2021 et 2022 est de contribuer à rendre la Chambre encore plus 
visible et accessible pour toutes les entreprises françaises présentes en Chine. Largement initié 
durant les deux années passées, le renforcement de la CCIFC, aussi bien au travers de sa 
gouvernance que de son image, reste pour moi la priorité à poursuivre, et d’autant plus dans le 
contexte macro-économique actuel où le rayonnement de la France et de ses entreprises sera 
clé dans la construction des nouveaux équilibres mondiaux. 

 Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021 

En 2019 et 2020, j'ai participé de façon régulière aux réunions du bureau et j’ai ainsi pu apporter 
ma contribution à la dynamique de la CCIFC, sous l'impulsion de son Président Christophe 
Lauras. J'ai participé activement à l'Investors Club de la Chambre. Ce Club a pour objectif de 
mettre en relation des entrepreneurs et des investisseurs potentiels locaux, au terme d'un 
processus de sélection des trois meilleurs dossiers (sur 10 environ au départ). J'ai également 
contribué à plusieurs tables rondes, organisées par la chambre, durant lesquelles j'ai pu partager 
mon expérience et mon analyse du contexte économique actuel. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

  

https://youtu.be/Wvu3a2Ebots
https://www.bilibili.com/video/BV1854y1h7YF/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Shanghai 

 

Kamran VOSSOUGHI 
Michelin Chine 
Président et CEO 

En Chine depuis 
2019 

 
 Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023 

- Promouvoir davantage la communauté d’affaires françaises et la France en général à Shanghai 
et en Chine, en partageant les expériences de réussite des membres de la Chambre et en 
communicant la culture française. 

- Lancer et faciliter plus d'échanges entre entreprises françaises membres de la CCIFC et parties 
prenantes chinoises, afin de renforcer l’image et l’influence de la CCIFC vis-à-vis des instances 
gouvernementales chinoises. 

- Créer un groupe de travail au sein du Bureau de la CCIFC pour promouvoir les technologies et 
expériences françaises dans les domaines de développement vert et de l’intelligence industrielle. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

https://youtu.be/1LBiEAtc_DQ
https://www.bilibili.com/video/BV1mb4y1X71E/

