Qui sont les CCE de Chine ?
Les 120 Conseillers du Commerce Extérieurs
de la France (CCE) en Chine sont des
bénévoles : chefs d’entreprises ou experts de
l’international, basés en Chine et choisis pour
leur compétence et leur expérience au
service du développement de la présence
économique française en Chine. Ils sont
nommés par un décret du Premier Ministre
de la France.

Les CCE de Chine présentent les « 60

minutes pour convaincre »
Dans leur mission d’accompagnement à
l’international des PME et ETI françaises, les
CCE proposent de rencontrer ces entreprises
afin de faire le point sur leur projet de
développement en Chine. Lors de ces
rencontres, les CCE qui sont souvent
implantés en Chine depuis de longues
années, sollicitent les entrepreneurs à se
projeter dans l’environnement chinois, en
partageant leurs expériences professionnelles
et en échangeant des conseils et des contacts
locaux : le but est de convaincre les
entrepreneurs qu’il est possible de réussir sur
ce marché chinois stratégique même si il est,
de plus en plus, spécifique et sophistiqué.
Les CCE organisent ces réunions, appelées
« 60mns pour convaincre », bénévolement, à
Pékin ou à Shanghai.

Qui peut y participer ?
Tout dirigeant ou membre de la direction
d’une PME ou ETI française de passage ou
basé en Chine et ayant un projet structuré et
formalisé de développement en Chine qu’elle
souhaite valider.

Comment m’inscrire ?
Pour participer, il suffit de contacter le Secrétaire Général du Comité Chine des CCE à l’adresse suivante :
secretariatgeneral@cce-chine.com et d’exprimer votre souhait de participer à une session de « 60 minutes
pour convaincre » avec les CCE Chine. Vous serez alors mis en contact avec les organisateurs qui vous
demanderont de préciser quelques brèves informations sur votre secteur d’activité, votre entreprise et vos
disponibilités pour la rencontre. Les organisateurs sélectionneront ensuite les CCE les plus experts au
regard de votre secteur d’activité tout en évitant des problèmes de concurrence et en garantissant la
confidentialité des échanges.

Comment se déroulent les « 60mns pour convaincre » ?
L’entreprise participante aura envoyé au moins trois jours avant la réunion une
présentation synthétique comprenant au minimum les informations suivantes :




Présentation de l’entreprise : métier, modèle opérationnel, chiffres clés
Présentation du projet pour la Chine : situation et problématiques
Attendus spécifiques de la part des CCE

Le format proposé pour la réunion, qui sera conduite en français, est le suivant:




5 minutes de présentation des participants
30 min de présentation des activités de la société et de son projet en Chine
avec questions/réponses éventuelles pour clarifier certains aspects du projet
25 min de commentaires et suggestions des conseillers
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