MISSION

DE PROSPECTION

CHINE
Mission de prospection plurisectorielle
du 11 au 15 mai 2020 >
Départ samedi 9 mai, retour samedi 16 mai
La Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine et le Département des Hauts-deSeine vous proposent de participer à une mission de prospection en Chine pour identifier des
partenaires et développer votre activité.

SHANGHAI : 24 millions d’habitants ● +70 % du PIB relève des services : Finance ;
Commerce de détail et de gros ; Immobilier ● Premier centre financier de la Chine ● Porte
d’entrée sur la Chine de l’est ● 1er rang en Chine pour le commerce d’import-export ● Hub
logistique et ambition d’être un centre international logistique ● Destination de choix pour les
capitaux étrangers ● Plus de 800 entreprises françaises implantées ● 10 % des expatriés
français vivent à Shanghai

NANKIN (Nanjing) : 8,43

millions d’habitants ● Capitale de la Province de Jiangsu ●
Principaux secteurs d’activités : TIC, Bio-médicament, Automobile, Nouvelles Energies, Acier
et Fer ● PIB de 160.2 Mds€ en 2018 ● Présence de grands groupes français dans la grande
distribution, l’équipement automobile, le sport…

Le programme d’accompagnement proposé vous permettra de prendre la mesure des
transformations majeures de la Chine et des attentes de ce marché à Shanghai et Nankin, et
d’identifier vos futurs partenaires locaux grâce à un programme de rendez-vous personnalisés.
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DESCRIPTIF DE LA MISSION DE PROSPECTION
OBJECTIFS DE LA MISSION :
Mieux appréhender les transformations du marché et de l’environnement des affaires
Identifier des partenaires à potentiel
Partager des expériences avec des entreprises françaises localement implantées





UNE OPTIMISATION DE VOTRE PROJET ET DE VOTRE PROSPECTION :
Un rendez-vous de ciblage avec les conseillers du Bureau de la CCIR Paris IDF en Chine
Une réunion préparatoire avec les entreprises participant à la mission
Une évaluation de l’adéquation produit/projets/marché (pour valider votre participation à la mission)
Un programme de rendez-vous B to B personnalisé et individuel réalisé au regard de votre cahier des charges
Des événements de networking sur place
Une réunion et un entretien de suivi (après un premier bilan sur place). Offres de suivi post mission en option.








NOS PARTENAIRES EN CHINE POUR PREPARER VOTRE MISSION :
Bureau de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France
Le bureau économique de la Province de Jiangsu
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(Susceptible d’être modifié)
Mars
2020

 Réunion préparatoire
Du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020
(départ samedi 9 mai - retour samedi 16 mai 2020)

Samedi
9 mai
Dimanche
10 mai

 Départ de Paris pour Shanghai, vol AF112 à 15h10 arrivée à 08h25 le lendemain
APRES-MIDI : Arrivée à Shanghai
SOIR : Diner informel d’accueil
: Rendez-vous B to B individuels
: Libre
APRES-MIDI : Visite de Huawei / Rendez-vous B to B individuels
DINER : Diner avec la délégation institutionnelle et les entreprises en mission
MATIN

Lundi
11 mai

DEJEUNER

: Rendez-vous B to B individuels
: Libre
APRES-MIDI : Rendez-vous B to B individuels
SOIR : Cocktail dînatoire Networking au Consulat de France en Chine
(rencontre avec la communauté d’affaires françaises en Chine)
MATIN

Mardi
12 mai

Mercredi
13 mai

Jeudi
14 mai

Vendredi
15 mai
Samedi
16 mai

DEJEUNER

: Départ de Shanghai pour Nankin en TGV
: Libre
APRES-MIDI : Visite de Jiangning Development Zone / Rendez-vous B to B individuels
MATIN

DEJEUNER

: Rendez-vous B to B individuels
: Libre
APRES-MIDI : Rendez-vous B to B individuels
MATIN

DEJEUNER

MATIN

: Rendez-vous B to B individuels

DEJEUNER : Déjeuner de fin de mission à l’hôtel et débriefing
APRES-MIDI : Départ de Nankin pour Shanghai en TGV

mission avec le bureau CCI IDF à Pékin

 Départ de Shanghai pour Paris, vol AF117 à 10h25 arrivée à 16h40
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Inscription Mission de prospection Chine
Cette offre comprend : le programme de RDV individuel de 3 jours, les visites collectives, un
interprète pour les RDV individuels, le billet de train Shanghai-Nankin-Shanghai, le transport pour
les visites collectives, 3 dîners networking, une réunion préparatoire interculturelle avant mission

2.399 € HT**
soit 2.878.80 € TTC

Cette offre ne comprend pas : le billet d’avion Paris/Shanghai/Paris, l’hébergement et la
restauration sur place (hors dîner officiels), les frais de visa, les frais de déplacements locaux
(taxi, voiture avec chauffeur), hors déplacements collectifs prévus dans le programme
Coût d’inscription pour une seconde personne

404 € HT soit 484.80 € TTC

> BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner, AVANT LE

13 MARS 2020, votre dossier complet (bulletin d’inscription + chèque ou la copie de votre ordre de

virement) à l’attention de Madame ESPINOSA LOPEZ Juliana - CCI Hauts-de-Seine - 55, place Nelson Mandela, 92729 Nanterre.
 Tél : 01 46 14 26 02 / 07 72 20 47 68  Mail : jespinosalopez@cci-paris-idf.fr

 copie : international@cci-paris-idf.fr

Mme/Melle/M. Prénom / Nom * :......................................................................................................................................
Fonction * : .................................................................................................................................................................
Entreprise * : ................................................................ Secteur d'activité * ...................................................................
Tél * : ........................................................................ Télécopie : .................................................................................
E-mail * : .................................................................... N° de Siret * : ...........................................................................
Adresse * : ..................................................................................................................................................................
Code postal * ......................................... Ville * : .........................................................................................................
Site Internet* : .............................................................................................................................................................
* Mentions obligatoires



Je m’inscris à la Mission de prospection en Chine  2.399 € HT** soit 2.878.80 € TTC
Inscription sous-réserve de validation du produit/projet/ marché par votre interlocuteur CCI

** Tarif exceptionnel proposé exclusivement aux entreprises des Hauts-de-Seine et des
Yvelines

 Je souhaite inscrire une personne supplémentaire à la mission
Nom/Prénom : ……………………………………………………………

 404 € HT soit 484.80 € TTC
Fonction : ……………………………..……………………

 Règlement par chèque à l’inscription de ………………………. € TTC à l’ordre de CCIR Paris IDF - DGA SEDI Recettes
correspondant à la prestation choisie.
 Ou Règlement par virement bancaire à l’inscription de ………………………. € TTC correspondant à la prestation choisie.
Agence : BNP PARIBAS IDF INSTITUTIONS (02837). Code Banque : 30004, Code Agence : 02837, N° de compte :
00010953333, RIB : 94 IBAN : FR76 3000 4028 3700 0109 5333 394, BIC : BNPAFRPPXXX. Précisez le libellé de « Mission
Chine (11 au 15 mai 2020) »

 Je ne suis pas intéressé(e) par cette mission mais souhaite être contacté(e) par un Conseiller pour étudier mon projet
Conditions d'annulation et de remboursement : Toute annulation parvenue au moins 21 jours ouvrés avant la mission et
signifiée par écrit, à CCI Paris Ile-de-France / DGA CCI International - Service Evènements- Réseaux- Partenariats Pays - 6-8
av. de la Porte de Champerret, 75040 Paris cedex 17, donnera lieu à un remboursement de 50 % du montant total.

Fait à : ……………………………, le ………………….……………2019
La CCI Paris Ile-de-France /DGA SEDI collecte ces informations pour la gestion de votre
inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la
protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr Il dispose également d'un
droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel le
concernant qu'il peut exercer auprès de asie@cci-paris-idf.fr ou en cas de difficulté, auprès
de cpdp@cci-paris-idf.fr.

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")
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