
 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

ELECTIONS PRIMAIRES BUREAU DE BEIJING 

Mardi 23 Mars 2021 

PRESENTATION DES CANDIDATS 
Nombre de sièges à pourvoir : 12 

No. Candidat(e) Société Fonction Historique Vidéo 

1 Thibault ALCORANI DFC Studio Fondateur et CEO Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

2 Clément BARRAU Crédit Agricole CIB 
MNC Coverage 

China 
Nouveau Candidat Youtube 

Bilibili 

3 Denis BONHOMME Total VP LNG Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

4 
Grégory 

DESBUQUOIS 
Scout Real Estate 

Relocation Director 
& Partner 

Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

5 Ronan DIOT 
Groupama AVIC 

Property Insurance 
Secrétaire Général Nouveau Candidat Youtube 

Bilibili 

6 Fabrice FOURCADE EDF Chine Président Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

7 Nicolas FUSIER DRAGONFLY GROUP Operation Director Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

8 Thierry LABARRE Mazars Associé Senior Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

9 Socrate LAO Société Générale 
Chief Operating 

Officer 
Nouveau Candidat Youtube 

Bilibili 

10 Christine MILES DHH LAW FIRM Avocat Nouvelle Candidate Youtube 
Bilibili 

11 Nicolas MILONAS 
Acropolis (Beijing) 

Projects Management  
CEO Candidat Sortant Youtube 

Bilibili 

12 Frédéric RECORDON Accuracy Directeur Général Nouveau Candidat Youtube 
Bilibili 

13 Bruno WEILL BNP Paribas 
Chief Group 

Representative 
Candidat Sortant Youtube 

Bilibili 

14 Weidong YU SCOR Directeur Général Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

15 Antoine ZHANG Orano (Ex-Areva) 
Senior Vice-

President 
Asie/Chine 

Candidat Sortant Youtube 
Bilibili 

 

https://youtu.be/y8MoQcdC2q8
https://www.bilibili.com/video/BV1XA411K7rQ/
https://youtu.be/PXYVYjLVbjs
https://www.bilibili.com/video/BV1gK4y1D7kn/
https://youtu.be/RAz4KBu42b0
https://www.bilibili.com/video/BV1Ah411Q7Cb/
https://youtu.be/XkSMZ-SGLW4
https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1478j/
https://youtu.be/LqX_iOWc8Ec
https://www.bilibili.com/video/BV1Qr4y1A7s4/
https://youtu.be/HHTehIfjXXY
https://www.bilibili.com/video/BV1Cr4y1A73g/
https://youtu.be/hyD3Zr7UVG4
https://www.bilibili.com/video/BV14f4y167Sd/
https://youtu.be/KzabL1D5aeo
https://www.bilibili.com/video/BV1Yv411Y79T/
https://youtu.be/wfFR0FBUoyw
https://www.bilibili.com/video/BV1hp4y1H71g/
https://youtu.be/yA4Q_dHIC9w
https://www.bilibili.com/video/BV1ay4y17727/
https://youtu.be/0HsjN3xh4gE
https://www.bilibili.com/video/BV1hh411k7kH/
https://youtu.be/3DZXYbj06SU
https://www.bilibili.com/video/BV1ci4y1M7Ht/
https://youtu.be/NFLIt3nUnxk
https://www.bilibili.com/video/BV1Xb4y1X79r/
https://youtu.be/JYIA2tLIS4k
https://www.bilibili.com/video/BV13Z4y1P7Q4/
https://youtu.be/YyZNWbo_kFk
https://www.bilibili.com/video/BV1Xz4y1y7Bn/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Thibault ALCORANI 
DFC Studio 
Fondateur et CEO 

En Chine depuis 
2014 

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

Expert de l'environnement digital chinois, je souhaiterais mettre à contribution mon expérience 
au service de la chambre en l'accompagnant dans sa transformation digitale afin de pouvoir 
accroitre sa visibilité et sa notoriété et pérenniser la croissance de ce formidable réseau. 

En tant qu’entrepreneur, je souhaiterais porter la voix des TPE et des PME, leur permettre 
d’étendre leur réseau, et donc de faciliter leur expansion en Chine.  

Si je suis élu: 

• Je continuerai de coordonner les working groups éducation et digital  

• je serai disponible pour la Chambre et ses membres, afin d’avancer ensemble, et 
consolider l’influence de nos entreprises françaises en Chine. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

  

https://youtu.be/y8MoQcdC2q8
https://www.bilibili.com/video/BV1XA411K7rQ/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Clément BARRAU 
Crédit Agricole CIB 
MNC Coverage China 

En Chine depuis 
2011 

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

Membre du Comex X de la CCI depuis décembre 2019 => co-création & animation du Club CFO 
Pékin (+30 membres actifs) 

Mes objectifs en tant qu’élu seraient de : 

• Stimuler l’accueil de nouveaux membres (entreprises de toutes tailles, françaises et 
chinoises) et attirer davantage de jeunes actifs à participer et à s’impliquer dans les activités de 
la Chambre 

• Développer la visibilité de la Chambre à travers des synergies avec la Chambre 
Européenne notamment par des collaborations entre différents groupes de travail comme pour le 
Club CFO 

• Proposer la création d’un groupe de travail concernant les problématiques de fusion-
acquisition en Chine 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

  

https://youtu.be/PXYVYjLVbjs
https://www.bilibili.com/video/BV1gK4y1D7kn/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Denis BONHOMME 
Total 
VP LNG 

En Chine depuis 
2020 

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

J’ai l’honneur de présenter ma candidature au Bureau de la CCI FRANCE CHINE de Pékin, avec 
3 objectifs clairs, à mettre en œuvre avec l’équipe du Bureau, dans un esprit de collaboration, 
d’ouverture et de développement. 

• Soutenir et accompagner les petites entreprises françaises qui veulent s’implanter et se 
développer en Chine, en profitant de nos expériences  

• Représenter les grandes entreprises françaises auprès de la communauté d’affaire et des 
autorités chinoises, en concertation avec la CCI Européenne. 

• Lancer un Club Energies (au pluriel) pour développer le business entre les entreprises 
chinoises et françaises œuvrant dans les énergies traditionnelles et nouvelles 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

  

https://youtu.be/RAz4KBu42b0
https://www.bilibili.com/video/BV1Ah411Q7Cb/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Grégory DESBUQUOIS 
Scout Real Estate 
Relocation Director & Partner 

En Chine depuis 
2006 

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

Si je suis élu au bureau de la CCI FRANCE CHINE Pékin, je compte mettre à profit mon 
implication actuelle dans le milieu associatif local (Pékin accueil, Club de football des français de 
Pékin) afin de développer le rayonnement de la Chambre. 

Travaillant étroitement avec les Directeurs des Ressources Humaines des grands groupes 
français présents à Pékin, je souhaite m’impliquer dans l’animation de la communauté d’affaires 
française pour traiter de ces thématiques notamment par le biais d’organisation d’évènements. 

Etant entrepreneur, à Pékin depuis 2006, je souhaite enfin rapprocher la Chambre des PME/TPE 
et accroitre l’influence de cette institution. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
  

https://youtu.be/XkSMZ-SGLW4
https://www.bilibili.com/video/BV1Tf4y1478j/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Ronan DIOT 
Groupama AVIC Property Insurance 
Secrétaire Général 

En Chine depuis 
2007 

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

J'espère apporter à la CCIFC mon expérience des secteurs juridiques et financiers, et et mener 
des efforts de lobbying auprès des autorités chinoises pour défendre les intérêts des entreprises 
françaises, comme je l'ai fait au sein de la Chambre Européenne. Dans le contexte de la 
ratification de l'accord UE-Chine sur l'investissement, notre Chambre de Commerce a un vrai rôle 
à jouer pour encourager les autorités chinoises à soutenir et faciliter l'investissement français en 
République Populaire de Chine, y compris la réouverture du territoire chinois aux résidents 
permanents et les voyageurs d'affaires. Je souhaite pleinement m'y consacrer. 

  Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LqX_iOWc8Ec
https://www.bilibili.com/video/BV1Qr4y1A7s4/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Fabrice FOURCADE 
EDF Chine 
Président 

En Chine depuis 
2016 

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

Après deux ans au bureau de la CCI FRANCE CHINE, je suis heureux de solliciter à nouveau 
votre soutien pour continuer mes actions en faveur de la communauté d’affaires française. Vivre 
et travailler en Chine, c’est une expérience passionnante et enrichissante. Malgré tout, nous 
savons qu’il n’est pas toujours facile d’y conduire nos affaires. Plus encore qu’ailleurs, le soutien 
mutuel et le partage d’expérience sont nécessaires. La Chambre est un des meilleurs instruments 
pour développer et consolider ces relations entre les entrepreneurs français qui sont en Chine. 
La chambre doit continuer de développer son réseau d’entreprises chinoises pour étendre son 
influence. Nous devons aussi trouver des moyens et des occasions d’échanges utiles entre les 
membres français et chinois. 

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

Depuis deux ans que je suis membre du bureau de Pékin, j’ai soutenu et participé aux actions de 
consolidation de la communauté d’affaires française pour tisser des liens entre les petites, 
moyennes et grandes entreprises. Avec les autres élus de la chambre, j’ai accompagné les 
rencontres, les actions de solidarité, les sessions thématiques, les tables rondes et le gala que la 
chambre a organisés. Malgré les restrictions que nous avons connues en 2020, ces événements 
ont été l’occasion de mieux se connaître, de partager notre expérience dans un esprit d’entre 
aide. Ces moments ont été d’autant plus appréciables pour notre communauté que nos activités 
et nos vies étaient fortement perturbées par la crise sanitaire. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

  

https://youtu.be/HHTehIfjXXY
https://www.bilibili.com/video/BV1Cr4y1A73g/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Nicolas FUSIER 
DRAGONFLY GROUP 
Operation Director 

En Chine depuis 
2012 

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

- Continuer de co-animer le Club « Ressources Humaines ».   

- Assurer une meilleure représentativité des TPE / PME au sein de la CCIFC. 

- Poursuivre l’amélioration du service aux membres en organisant des séminaires et des 
rencontres visant au partage d’expérience.  

Depuis 2012, je participe activement aux événements de la Chambre notamment comme 
intervenant dans des conférences ou groupes de travail. Me présenter à cette élection est la 
continuité de mon engagement à la CCIFC. 

Je vous remercie de votre confiance.      

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

  

https://youtu.be/hyD3Zr7UVG4
https://www.bilibili.com/video/BV14f4y167Sd/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Thierry LABARRE 
Mazars 
Associé Senior 

En Chine depuis 
1997 

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

Travaillons ensemble pour une Chambre réellement au service de la réussite des entreprises 
françaises en Chine  
• des élus engagés au sein de commissions ayant les moyens de proposer et d'agir, 
• une communauté soudée à l'échelle nationale et dans chaque antenne, 
• une gouvernance transparente, efficace et attentive aux besoins des membres, 
• une équipe de permanents professionnels et responsabilisés. 
 
Nos actions porteront notamment sur  
• la visibilité de la Chambre et des membres notamment vis-à-vis du monde chinois et des 
autorités, 
• le développement et la professionnalisation des services aux membres (échanges, 
accompagnement, visibilité, networking, etc.), 
• l’hébergement des activités commerciales dans une structure appropriée. 

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

• Participation active aux actions et évènements organisés par la Chambre  
• Interventions dans les groupes de travail et les clubs 
• Présence assidue et constructive à la gouvernance de la Chambre: bureaux, 
commissions WOFE, élections (vote en ligne cette année !), etc. 
• Représentant de la Chambre au board de l’EU SME Center, structure d'aide aux PME 
financée par l'Europe 
• Soutien financier des galas 
Je connais bien la Chambre pour en avoir été auditeur puis trésorier. Je suis particulièrement 
attentif à ce que nos actions se déroulent en pleine transparence et dans le respect des règles 
qui régissent notre Chambre (statuts, comptes, etc.).   

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

https://youtu.be/KzabL1D5aeo
https://www.bilibili.com/video/BV1Yv411Y79T/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Socrate LAO 
Société Générale 
Chief Operating Officer 

En Chine depuis 
2015 

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

Apporter mon expérience au service de la communauté d'affaire en Chine: 

- en tant que membre du Board de Société Générale Chine 

- passionné des nouvelles technologies au service des entreprises 

- profondément attaché à la Culture Française et son rayonnement à l'international 

En Chine depuis 14 ans (9 ans à HK et depuis 5 ans à Pekin), je souhaite porter la voix des 
entreprises françaises, établir des liens de coopération forts et dynamiser l'interaction entre les 
acteurs français, européen et chinois à travers l'animation du Club CFO, une coopération avec la 
FrenchTech, et le développement d'événements avec le tissu économique chinois. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

  

https://youtu.be/wfFR0FBUoyw
https://www.bilibili.com/video/BV1hp4y1H71g/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Christine MILES 
DHH LAW FIRM 
Avocat 

En Chine depuis 
2013 

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

Travailler avec les équipes de la Chambre pour œuvrer au développement de nos entreprises 
françaises en Chine :  

- Dynamiser les échanges d’affaires franco-chinois et promouvoir l’adhésion d’entreprises 
chinoises 

- Favoriser les partages d’expérience, bonnes pratiques et coopérations entre grands 
groupes, ETI/PME, entrepreneurs, au sein du groupe de travail CCIFC «SMEs» que je coordonne 
depuis 4 ans, et en agissant avec la Team France (Ambassade, Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France, Business France, French Tech…), la Chambre européenne et les autres 
chambres de commerce en Chine 

- Promouvoir l’attractivité, la créativité, la force d’innovation des membres ; dans le contexte 
actuel de limitation des échanges physiques, proposer de nouvelles formes de promotion des 
entreprises, savoir-faire et produits français. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yA4Q_dHIC9w
https://www.bilibili.com/video/BV1ay4y17727/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Nicolas MILONAS 
Acropolis (Beijing) Projects Management 
CEO 

En Chine depuis 
2003 

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

Contribuer très activement au rayonnement et à la croissance de la CCI France Chine,  

Mettre en place des actions concrètes de réseautage sectoriel franco-chinois, afin de permettre 
aux membres de la CCI France Chine de bénéficier de plus d’opportunités d’affaires, en associant 
dans ces actions nos membres de toutes tailles : Groupes, ETI, PME, entrepreneurs et Start-up, 

Inciter plus de Sociétés chinoises à devenir membre et participer à la vie de la Chambre, 

Informer et inciter plus d’entrepreneurs français à s'implanter en Chine. 

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

Au cours de ces 2 dernières années, je me suis engagé activement dans la promotion, le 
soutien et la défense des intérêts de la CCI France Chine et de ses membres, 

J'ai eu le plaisir de participer activement à toutes les réunions du Bureau National, 

J'ai participé à 5 des différentes commissions de travail : ECP, Représentants, Communication 
Numérique, Satisfaction des membres, et WOFE. 

J'ai participé à la cellule de soutien qui avait été mise en place par Christophe LAURAS dès 
février 2020 afin d'informer, aider et soutenir les entrepreneurs dont l'activité avait été mise en 
difficulté par l'arrivée de l'épidémie.   

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
 

  

https://youtu.be/0HsjN3xh4gE
https://www.bilibili.com/video/BV1hh411k7kH/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Frédéric RECORDON 
Accuracy 
Directeur général 

En Chine depuis 
2013 

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

Travailler avec les équipes de la CCIFC pour contribuer au rayonnement de la Chambre et de 
ses membres en Chine : 

• Aider les PME adhérentes de la Chambre dans leurs projets en Chine en partageant 
expériences et bonnes pratiques acquises au cours de mes 8 années comme chef d’entreprise 
en Chine 
• Favoriser la mise en relation entre les adhérents de la Chambre et les entreprises 
chinoises (SOEs, POEs, entrepreneurs individuels, VCs) 
• Aider au recrutement de nouveaux adhérents chinois, comme je l’ai déjà fait en 2020 

• Participer activement à la vie de la CCIFC  
 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
  

https://youtu.be/3DZXYbj06SU
https://www.bilibili.com/video/BV1ci4y1M7Ht/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Bruno WEILL 
BNP Paribas 
Chief Group Representative 

En Chine depuis 
2003 

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

En tant que Représentant du Groupe BNP Paribas en Chine ainsi que comme membre du Comité 
Exécutif de la Chambre de Commerce Européenne, je m’engage à continuer à soutenir 
activement le développement de la CCIFC. 

Dans la lignée de ce qui a été fait ces dernières années, je travaillerai étroitement avec les 
équipes de la CCIFC pour renforcer les services offerts par notre Chambre et pour permettre aux 
entreprises Françaises en Chine de bénéficier pleinement du soutien de la Chambre de 
Commerce Européenne, du Comité d’Affaire Franco-Chinois, de la Délégation Européenne, des 
équipes du Service Economique de l’ambassade et du Consulat, etc. 

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

1. Sponsorship et participations active aux évènements de la CCIFC (galas Pékin et 
Shanghai, Cocktail du 14 juillet, diners réseaux Chine, etc.) ainsi qu’au Bureau National 

2. Partage d’informations et d’analyses sur l’économie et l’évolution du système financier 
chinois 

3.  Developpement des cooperations avec la Chambre Europeene : presentations regulieres 
(Pekin, Shanghai, Webinaires) aux membres de la CCIFC des rapports et des analyses de la 
EUCCC, etc. 

4.  Soutien au developpement des entreprises francaises en Chine : en aidant nos membres 
à promouvoir leurs propositions d’évolutions de la réglementation auprès de la EUCCC, des 
Ambassades (EU, France) et des autorités chinoises, etc. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
  

https://youtu.be/NFLIt3nUnxk
https://www.bilibili.com/video/BV1Xb4y1X79r/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Weidong YU 
SCOR 
Directeur Général 

En Chine depuis 
2004 

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

1.       Poursuivre mon implication dans les activités de la chambre et accroitre le nombre 
d’adhérents pour promouvoir l’influence de cette institution. 

2.      Continuer à animer le Club Assurance, pour que la voix des assureurs français soit 
entendue par les autorités locales 

3.      Etablir un lien entre les entreprises françaises et chinoises de plus en plus solide. 

4.      Participer activement aux actions de la chambre en collaboration avec sa direction. 

5.      Aider les jeunes français présents en Chine afin d’accélérer le développement de leurs 
activités en leur faisant bénéficier de mon réseau et de mon expérience.    

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

Durant ces deux années, je me suis efforcé de rapprocher les entreprises chinoises et le réseau 
de la CCI FRANCE CHINE. J’ai notamment fait adhérer un grand groupe d’assurance chinoise 
au réseau de la chambre. Grace à mon implication, je m’engage à faire rayonner la CCI FRANCE 
CHINE et à étendre sa sphère d’influence. 

Je suis à l’initiative du Club Assurance. Ce club regroupe les assureurs membres de la CCI 
FRANCE CHINE et leur propose une plateforme d’échange et d’entraide sur des problématiques 
communes 

Par ailleurs, mon entreprise SCOR est membre du Comité de Patronage de la CCI FRANCE 
CHINE depuis 2009. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 

 

https://youtu.be/JYIA2tLIS4k
https://www.bilibili.com/video/BV13Z4y1P7Q4/


 

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Beijing 

 

Antoine ZHANG 
Orano (Ex-Areva) 
Senior Vice-President Asie/Chine 

En Chine depuis 
2006 

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

Attirer les entreprises francaises et chinoises à devenir membres de la CCI France-Chine et les 
aider à reussir leurs activites en Chine. 

- faire partager de bonnes experiences et pratiques francaises avec les partenaires chinois 
existants et poteniels pour bien attirer leurs reconnaissances, leur appreciation et donc leur 
cooperations, 

- chercher et créer de nouvelles opportunites de cooperations franco-chinoises, notamment pour 
les PMEs francaises, 

- echanger de l'experience de success et d'echecs dans la communaute francaise pour mieux 
faire des business en Chine. 

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

Pendant ce dernier mandat de 2019-2021, mes actions ont été multiples: 

- participer regulierement aux reunions du Comex elargi et du bureau national pour apporter des 
opinions et des suggestions 

- etre present aux differents groupes de travail (RH, CFO, Relations Publiques, CSR, R&D, etc) 
pour aider à animer des discussions 

- soutenir les actions ponctuelles de la CCI (masque, office leasing, etc.) 

- representer la CCI FRANCE CHINE pour des rencontres avec les autorites politiques et la 
communaute chinoise des business. 

 Vidéo de présentation : 

- via Youtube: cliquez ici 

- via Bilibili: cliquez ici 

 
 

https://youtu.be/YyZNWbo_kFk
https://www.bilibili.com/video/BV1Xz4y1y7Bn/

