ELECTIONS PRIMAIRES BUREAU DE CHINE DU SUD
Mardi 16 Mars 2021

PRESENTATION DES CANDIDATS
Nombre de sièges à pourvoir : 6
No.

Candidat(e)

Société

Fonction

Historique

Vidéo

1

Benoit AUGER

SingleLifeDS.

Director

Candidat
Sortant

Youtube
Bilibili

2

Frederic BARBIER

SGD Pharma

General Manager

Nouveau
Candidat

Youtube
Bilibili

3

Jonathan DAHAN

Guangzhou Red Pony
Wines and Spirits

Co-Founder

Nouveau
Candidat

Youtube
Bilibili

4

Thierry DOUET

Sofitel Kunming
(Accor)

Area General
Manager

Candidat
Sortant

Youtube
Bilibili

5

Ingrid HIGUERAS

APM Monaco

Group CFO

Nouvelle
Candidate

Youtube
Bilibili

6

Géraud de
LA TULLAYE

IN2LOG Supply Chain

Co-Fondateur

Nouveau
Candidat

Youtube
Bilibili

Nouveau
Candidat

Youtube
Bilibili

7

Christophe LAUGER

Groupe ERGET

Head of
International
Alliances

8

Fabien PACORY

Sonton Wanli
Company

Co-Fondateur /
Managing Partner

Candidat
Sortant

Youtube
Bilibili

9

Anne QUENEDEY

Baker & McKenzie

Associée

Candidate
Sortante

Youtube
Bilibili

10

Matthieu
ROCHETTESCHNEIDER

centdegrés

General Manager
Greater China

Nouveau
Candidat

Youtube
Bilibili

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Chine du Sud

Benoit AUGER
SingleLifeDS.
Director

En Chine depuis
2007
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Fondateur d’une entreprise dans le prêt-à-porter féminin, Manager du Marché Chinois pour
EasyFactory, Conseiller économique du District de Panyu, élu au board de la CCIFC depuis 4
ans, installé en Chine depuis 14 ans.
Parlant Cantonais et Mandarin couramment, je souhaite représenter cette ouverture
multiculturelle à la CCIFC, poursuivre le travail réalisé en développant ces points.
•
Rassembler la communauté d’affaires Française, création d’opportunités business de
rencontres et de partage axés sur les offres Greater Bay Area.
•
Recruter de nouvelles Entreprises Chinoises Partenaires en adaptant notre offre a leur
besoins.
•

Développer les relations avec les Chambres Locales.
Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021

2019/2020, deux années charnières mondialement depars les événements que nous avons
vécus. Les équipes locales avec l'appui des équipes nationales et du board Chine Du Sud ont
réussi à organiser les événements Online mais aussi physiques avec les Galas.
Mes actions principales ont été de rapprocher la CCIFC avec les chambres locales et étrangères
en Chine afin de conserver la place que la France représente.
Nous avons besoin de solidarité et d'échanges entres les communautés business pour les
entrepreneurs et les grands groupes, avec les investissements réalisés dans la GBA et Hainan
en CdS qui promettent un bel avenir.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Chine du Sud

Frederic BARBIER
SGD Pharma
General Manager

En Chine depuis
2007 à 2011 + depuis 2017
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Mon objectif est de mettre mon expérience à disposition pour aider à poursuivre l'accélération,
mise en place par les équipes de la CCIFC, portant sur les supports aux entreprises, qu’elles
soient grosses ou petites.
20+ ans chez SGD Pharma dans 4 continents dont 8 ans en Chine.
8 ans en position de General Manager.
Expertise en management de sociétés industrielles sur les marchés du packaging
Pharmaceutique et Cosmétique.
Co-leader du Groupe de Travail Industriel de la CCIFC.
Membre du board de l'AISG, l'école Americaine et Internationale de Guangzhou.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Chine du Sud

Jonathan DAHAN
Guangzhou Red Pony Wines and Spirits
Co-Founder

En Chine depuis
2006
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Plus de cohesion avec les autres Chambres de Commerce et organisations
Plus d'evenements business et networking
Plus de membres dans les petites et moyennes entreprises
Plus de membres chinois
Souder la communaute business pour capitaliser sur les reseaux et synergies
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Chine du Sud

Thierry DOUET
Sofitel Kunming (Accor)
Area General Manager

En Chine depuis
2011
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Membre du bureau de Pékin depuis 2015, J'ai joué un rôle actif au développement de la Chambre
et à la promotion de ses évènements. En poste depuis fin 2019 sur Kunming, un rôle régional sur
le Yunnan et le Guizhou, je me présente au bureau Chine du Sud afin de continuer cette
dynamique. En 2021 Kunming sera la ville de la COP15, chacun le sait la France joue un rôle
essentiel, je serai très actif et un relai pour les membres impliqués dans ces réunions. Le
développement de ces régions, sur le plan touristique, mais pas seulement, agricole,
universitaire, culturel etc… est un terrain fertile pour les entreprises françaises : un membre du
bureau de la CCIFC est important
Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021
CSR Club, L'organisation du Forum de l'emploi 2016/2017, Gala 2016/2017 mais aussi
participation Convention 1000 stagiaires (dont le groupe Accor était le signataire).
PDJ affaires de la CCIC 2016 et 2017. Rencontre avec les écoles 2016 / 2017, les Brief de
Monsieur L'Ambassadeur, Les différentes visites officielles sur Pékin
2018/2019: 14 Juillet sur Nanchang (avec la participation de Mr Le Consul General de Wuhan,
Kunming 2020: exposition Auguste Francois + 14 Juillet avec la communauté Française. 2020:
participation a la commission representativite
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
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Ingrid HIGUERAS
APM Monaco
Group CFO

En Chine depuis
2015
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
CFO du Groupe APM Monaco employant plus de 2500 employés à travers le monde et plus de
2000 employés en Chine, spécialisé dans la fabrication et le retail de bijoux de luxe, je souhaiterai
faire partager mes compétences et mon expérience dans le cadre de ma candidature au sein de
la CCI Chine du Sud.
Avec une expérience de plus de 20 ans dans le secteur financier en Europe, Nord Amérique et
Asie, dont 6 ans an Chine, je souhaite partager mon expérience multiculturelle à travers les
services de la CCI Chine du Sud et apporter et une vision constructive de son développement.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
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Géraud de LA TULLAYE
IN2LOG Supply Chain
Co-Fondateur

En Chine depuis
2007
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Offrir de mon temps pour accompagner la communauté d'affaire française, afin de l’aider à
partager, échanger plus, et l’inciter à s’entraider ou à travailler entre elle.
Etre un soutien aux équipes opérationnelles dans l’amélioration continue des échanges et des
rencontres que peuvent avoir les membres.
Continuer et accentuer la coopération entre les CCEF, Business France et la CCI France, afin de
donner le meilleur rayonnement possible de la France en Chine.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
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Christophe LAUGER
Groupe ERGET
Head of International Alliances

En Chine depuis
2005
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Cela fait 15 ans que je vois le développement de la CCI France Chine.
J’ai eu l'occasion de voir naitre et grandir le bureau de Shenzhen.
Dans le contexte difficile que nous connaissons aujourd'hui, je souhaite contribuer à l’évolution
de la qualité de service que la CCI France Chine apporte à ses membres tout autant qu’à l’image
de la France qu’elle donne.
Avec toute l’équipe de Chine du Sud, mes années passées en Asie et mes diverses expériences
professionnelles j’espère ainsi apporter à la Chambre de Commerce une vision constructive de
son essor.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
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Fabien PACORY
Sonton Wanli Company
Co-Fondateur / Managing Partner

En Chine depuis
2004
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Continuer d'organiser et de fédérer les actions de la commission Chine-ECP en Greater Bay Area
et Hainan. Assurer un déploiement professionnel et cohérent des activités de la Chambres.
Assurer une présence et une disponibilité permanente pour nos membres.
Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021
J’ai contribué et participé très activement aux activités de la Chambre avec les équipes depuis
mon élection, ainsi qu'au rapprochement avec des partenaires chinois, chambres de commerce
chinoise locales, corporations, entreprises et décideurs locaux.
Mise en place du
développement de la Commission ECP Chine du sud, préparation et organisation d'évènements,
diners et rencontres.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
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Anne QUENEDEY
Baker & McKenzie
Associée

En Chine depuis
2012
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
La CCIFC est une vitrine de la France tournée vers la Chine. Elle doit être la passerelle qu'utilise
quotidiennement ses membres dans leur vie des affaires. Nous devons poursuivre, comme nous
nous sommes attaches a le faire tout au long de la pandemie :
• la modernisation des services de la CCIFC, de façon à ce que chacun, grand Groupe ou PME
puisse y trouver des éléments utiles à son activité
• le développement des relations avec la communauté chinoise des affaires
• le rôle de la CCIFC entre la communauté des affaires et les administrations publiques
• la représentation de la diversité.
Pour les candidats sortants, actions engagées à la CCI FRANCE CHINE en 2019-2021
Tout au long de ces deux années, je me suis particulièrement attachée à porter la voix des
femmes, tant dans les groupes de travail qu'à l'extérieur de la CCIFC. J'ai d'ailleurs créé le Club
des Femmes de la CCIFC à Pékin. Maintenant que je suis installee pres de Shenzen, je souhaite
continuer a porter cette parole en Chine du Sud. Le monde des affaires est un milieu compétitif,
où la diversité, source de richesse et de créativité, doit être encouragée, au même titre que
l'excellence. Ce sont des valeurs importantes de mon entreprise.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici

Elections Primaires 2021 – CCI FRANCE CHINE Chine du Sud

Matthieu ROCHETTE-SCHNEIDER
centdegrés
General Manager Greater China

En Chine depuis
2013
Si vous êtes élu, vos objectifs à la CCI FRANCE CHINE pour 2021-2023
Huit ans de vie professionnelle en Chine, près de deux ans au sein du COMEX-X, et la coprésidence de la JEF, me conduisent à ce nouveau défi.
La relation FRANCE-CHINE guide mon quotidien de GM centdegrés, agence française de design
et d’architecture possédant huit bureaux en Asie.
Mes objectifs qui seront aussi mes devoirs envers la communauté professionnelle en Chine du
Sud, sont les suivants:
•

Rendre notre communauté (entrepreneur, PME, grand groupe) le partenaire des entre-

prises chinoises locales.
•

Permettre à la Chambre d’incarner la "French touch » en inspirant l’innovation, la créa-

tion.
•

Créer des outils de communication originaux adaptés à la «Greater Bay Area», et per-

mettre le rayonnement de la Chambre et ses membres auprès de l’écosystème du Guangdong.
Vidéo de présentation :
- via Youtube: cliquez ici
- via Bilibili: cliquez ici
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