
 

 

 

13 AU 17 NOVEMBRE 

CHINE 
Business Forum BANK OF CHINA 

Lianoning 
 
FORUM D’AFFAIRES 

Province chinoise du Liaoning 

La population de Shenyang dépasse les 7 millions 

d'habitants. 

Rencontrez plus de 1000 entreprises chinoises et 

100 entreprises de 15 pays différents grâce à un planning 

de rdv BtoB  

DES OPPORTUNITÉS A SAISIR : 

+ Secteurs porteurs : automobile, aviation, IT, industrie 

médicale haute performance, agriculture, équipement 

électrique, tourisme, gestion logistique moderne... 

+ Mobilisation du réseau et des équipes de la Bank of 

China 

+ Mobilisation 

 

 
 

 

 

En partenariat avec : 

 

 
 

 

FORFAIT 

1 790 EUR 
 

 

 

Mission clefs en main 

comprenant : 
 
+ Vol A/R Paris-Shenyang*  

+ Programme de rdv B to B 

+ Interprète individuel 

+ Transferts aéroport – hôtel - 

forum 

+ Hébergement 3 nuits 

+ Restauration  

+ Visa  

 
 
 

 

 

CONTACT 
 

Styve LASSY FAYETTE 

Référent International  

CPME Nouvelle Aquitaine 

 
slassyfayette@cpme-na.org 

06 10 15 33 74 

 

mailto:slassyfayette@cpme-na.org


 

 

 

OBJECTIFS DU FORUM D’AFFAIRES  

  Développer des synergies entre les PME françaises et chinoises ; 

 Stimuler les échanges commerciaux internationaux ; 

  Faciliter l'accès des investisseurs étrangers à la Chine ou inversement ; 

 Explorer de nouvelles opportunités d’affaires et d’investissements ; 

 Rechercher des alliances stratégiques dans une zone économique en forte croissance ; 

 Attirer des investisseurs chinois afin de créer des synergies ; 

  Renforcer votre position sur le marché chinois. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

LUNDI 13 NOVEMBRE 

20h20 : Départ de Paris Charles de Gaulle  

 

 

 

MARDI 14 NOVEMBRE 

14h40 : Arrivée à Shanghai 

17h25 : Départ pour Shenyang 

19h45 : Arrivée à Shenyang - installation des 

entreprises participantes à l’hôtel 

20h00 : Dîner 

 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 

Journée : Forum d’affaires 

09h00 – 09h30 : Accueil VIP 

09h30 – 10h30 : cérémonie d’inauguration & signatures accords de coopération 

10h30 – 17h30 : 8 rendez-vous d’affaires B to B selon vos souhaits 

20h00 : Dîner 

 

  

JEUDI 16 NOVEMBRE 

Journée : Visite de sites – à confirmer 

20h00 : Dîner  

 

 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 

07h45 : Départ de Shenyang 

09h50 : Arrivée à Shanghai 

12h30 : Départ de Shanghai 

18h05 : Arrivée à Paris Charles de 

Gaulle  

 



TEMOIGNAGE  

 

« J’ai participé au Forum d’affaires de la Bank of China à Guiyang dans 

la province chinoises de Guizhou. Parfaite organisation, de très bons 

contacts et de belles opportunités à suivre ». 

Alban BRETTES – La WAB 

La WAB est une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) qui vise à mettre le 

digital à la portée de tous. Que ce soit par des formations initiales au sein de 

notre école du web, des formations courtes continues pour les chefs d'entreprises, 

les salariés ou les demandeurs d'emplois à travers notre pôle de formation 

professionnel, du partage de compétences digitales via un 

Groupement  d'Employeurs Numériques, ou de l'aide au développement de start-

ups avec notre incubateur et espace de co-working. 

 

 

 

« Notre passage en Chine a été un révélateur de notre potentiel pour 

nous. Se rendre compte que des entreprises chinoises sont prêtes à 

investir sur nous dénote la justesse de notre service. Pouvoir se reposer 

sur la CPME pour l'organisation est également très rassurant et un 

gage d'être reçu dans les meilleures conditions. A refaire au plus 

vite!  ». 

Mathias GAILLARD – OXAO  

OXAO apporte une solution de compensation des impacts écologiques des 

projets d'infrastructures.  

Prospection foncière, stratégie de compensation et dimensionnement 

technique des mesures de compensation apportent garantie, intégration 

dans le territoire et qualité de la réponse environnementale pour chaque 

projet. 

 

 

  



 

 

13 AU 17 NOVEMBRE  |  CHINE  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

A retourner avant le : VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

Par mail : slassyfayette@cpme-na.org 

 

Raison sociale : ......................................................................................................................  

Nom commercial :  ...............................................................................................................  

Adresse siège social :  ..........................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Nom et prénom du dirigeant :  ............................................................................................  

Fonction :  .........................................................  .....................................................................  

Tel :  ................................................................... Mobile :  ......................................................  

E-mail :  ...................................................................................................................................  

Forme juridique :  ...................................................................................................................  

N° Siret :  ............................................................ NAF :  ...........................................................  

Domaine d’activité :  ............................................................................................................  

Date de création :  ......................................... Effectif :  ......................................................  

Capitaux étrangers :  ............................................................................................................  

 

Nom et prénom du participant :  ........................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................  

Langues parlées :  .................................................................................................................  

Téléphone direct :  .......................................... Mobile :  ......................................................  

E-mail :  ...................................................................................................................................  

 

Second participant (optionnel) :  ........................................................................................  

Fonction :  ...............................................................................................................................  

Langues parlées :  .................................................................................................................  

Téléphone direct :  .......................................... Mobile :  ......................................................  

E-mail :  ...................................................................................................................................  

 

mailto:slassyfayette@cpme-na.org


 

 

 

13 AU 17 NOVEMBRE  |  CHINE  

BON DE COMMANDE 

L’entreprise confirme sa participation à la MISSION CPME CHINE du 13 au 17 novembre 2017 et 

s’engage à régler 100% du montant total lors de son inscription par virement bancaire ou chèque. 

Une facture vous sera renvoyée à réception du paiement. * 

 

PRIX MISSION CHINE***  

 

PACK BUSINESS 1 PERSONNE 13 au 17 novembre 

 

 
1 790 EUR** 

 

PACK ACCOMPAGNANT 

 

 
1 790 EUR** 

Nombre d’accompagnateur  

Total en euros   

 

Fait à………………………………, le…………………………………………….. 

 

Cachet et signature de l’entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


