INVITATION

« Les atouts du savoir-faire français :
sports, loisirs et environnement »
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21 JUIN 2018

D

epuis 2013, le Département de la Charente-Maritime et la Fondation Prospective
et Innovation organisent conjointement un colloque national à destination des
PME françaises souhaitant s’implanter sur le marché chinois
. Cet événement réunit

partager les évolutions de la situation économique et du climat des affaires en Chine.

Jean-Pierre RAFFARIN
Ancien Premier Ministre
Membre honoraire du Parlement

Cette 5 e édition sera l’occasion :
• d’analyser les nouveaux besoins chinois en fonction du XIII
adopté en mai 2016

e

Plan Quinquennal

• de mettre en avant les opportunités croissantes pour les PME françaises
sur le marché chinois

Président de la Fondation
Prospective et Innovation

Dominique BUSSEREAU
Président du Département
de la Charente-Maritime et
de l’Assemblée des Départements
de France
Ancien Ministre

ont le plaisir de vous inviter au

• d’échanger des expériences pour s’implanter sur le marché chinois
à travers le sport et les loisirs à la française

PROGRAMME
8h00

12h30

Accueil des participants

Déjeuner

9h00

14h00

Séance plénière d’ouverture par :
• Dominique BUSSEREAU,
• Jean-Pierre RAFFARIN,
• ZHAI Jun, Ambassadeur de la
République Populaire de Chine à Paris
• Laura FLESSEL, Ministre des Sports

1re table ronde « Les nouveaux
marchés chinois : sport, santé,
bien-être et environnement »

10h30

1re séance thématique : « La Chine
au lendemain du congrès du Parti »
11h15

2 e séance thématique : « Le savoirfaire français : promotion et appuis »

15h00

2 e table ronde « Chine : les débouchés
du sport à la française »
16h00

Clôture

« Les atouts du savoir-faire français :
sports, loisirs et environnement »
En présence de Laura FLESSEL, Ministre des Sports

JEUDI 21 JUIN 2018
accueil à partir de 8h30
Maison de la Charente-Maritime
85 Boulevard de la République
17076 La Rochelle

par mail : juan.han@charente-maritime.fr
ou
par téléphone : 05 46 31 70 24

