
 

 

 

 

 

        

Angoulême, le 22 mai 2014 

 

  

Madame, Monsieur, 

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’ANGOULEME, responsable filière CHINE en Poitou-

Charentes, a retenu au programme régional 2014 le forum d’affaires PME France-Chine qui se déroulera à 

CHENGDU (Province du SICHUAN) du 23 au 26 octobre 2014. 

La Fondation Prospective et Innovation, présidée par Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, est à 

l’initiative de cet évènement qui rassemblera 800PME/ETI françaises et chinoises. Ce forum est organisé au 

moment de la grande foire commerciale de l’ouest de la Chine qui accueillera la France comme invitée 

d’honneur. Il est labellisé comme l’évènement économique marquant le 50ème anniversaire des relations 

diplomatiques entre la France et la Chine. Le Gouvernement français soutient la manifestation et sera 

représenté par le Ministre du Commerce Extérieur. 

A cette occasion nous sommes en mesure de vous proposer un déplacement collectif vous permettant : 

- La rencontre de partenaires potentiels (24 et 25 octobre) lors de 14 rendez-vous basés sur des souhaits 

de rencontres émis au préalable par vous-même, 

- La visite de la Grande Foire de d’Ouest avec une possibilité d’exposer sur le Pavillon France à des 

conditions privilégiées. 

 

 

Un forfait unique de 1400 euros HT – 1680 euros TTC 

est proposé aux entreprises françaises pour ces trois journées. 
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Ce forfait comprend : 

La navette entre l’aéroport et l’hôtel, 

Le cocktail d’accueil, 

Les 14 rendez-vous d’affaires pré-programmés, 

La mise à disposition d’un interprète pendant les 
rendez-vous, 

L’accès aux deux villages : partenaires et Experts, 

Les deux déjeuners d’affaires, 

La soirée de clôture et la soirée de l’amitié, 

L’accès à la Foire de Chengdu, 

Trois nuitées d’hôtel Standing Business 

Il ne comprend pas : 

Le déplacement région Poitou-Charentes à 

l’aéroport de départ aller/retour, 

Eventuellement une nuitée avant départ/retour 

suivant les horaires arrivée/départ, 

Le transport aérien PARIS/CHENGDU/PARIS, 

L’exposition éventuelle sur le Pavillon France, 

Les dépenses personnelles. 

 

 

Les secteurs d’activités forts notamment représentés : 

 L’agroalimentaire : mieux se nourrir, 

 La santé : mieux se soigner, 

 La Ville durable : ingénierie, construction, énergies renouvelables, les transports, 

 Les NTIC : mieux communiquer, 

 Industrie : mieux produire, 

 Art de vivre : luxe, mode, produits du terroir. 

Vous trouverez ci-joint : 

- Une fiche vous présentant la province du SICHUAN, 

- Le détail des secteurs représentés, 

- Une fiche de présentation du forum suivi du programme général à ce jour, 

- Quelques chiffres concernant la foire de CHENGDU, 

- Une fiche d’intérêt à nous soumettre pour valider l’opportunité de votre participation, 

- Un engagement de participation à nous retourner pour valider votre souhait de participer. 

Si cet évènement vous intéresse et que vous souhaitez obtenir plus d’informations, merci de bien vouloir 

contacter le Service Commerce International de la CCI ANGOULEME au 05 45 20 55 21 – Madame Bernadette 

VILLATTE. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes très 

sincères salutations. 

       Président de la Commission 

       Régionale « International » 

 

 

       Daniel BRAUD     
          

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le programme général du 23 au 26 octobre 2014 

 

Jeudi 23 octobre Vendredi 24 octobre Samedi 25 octobre Dimanche 26 octobre 

Arrivée des 
participants 

 

 
Cérémonie 
d’ouverture 

 
Rendez-vous 
individuels 

 
 

Visite de la grande 
Foire de l’Ouest de 

Chengdu 
 

Cocktail d’accueil 
 

Rendez-vous 
individuels 

 
Déjeuner 

 

 
Déjeuner 

Remise des plannings 
 

Présentation des 
interprètes 

Rendez-vous 
individuels 

Rendez-vous 
individuels 

 
Soirée de l’amitié 

 
Soirée de clôture 

 
Départ des 
Délégations 

 

 

La Grande foire de L’ouest de Chengdu 

 

 

La Foire internationale de la Chine de l’Ouest (Western China International Fair) en chiffres : 

 Plus de 400 000 visiteurs, 25 000 professionnels dont 6000 étrangers ; 

 462 projets d’investissements d’une valeur totale de 563,18 milliards RMB (67,94 milliards 

d’euros annoncés lors de l’édition 2013 ; 

 Plus de 60 000 invités, parmi lesquels plusieurs hauts-fonctionnaires du gouvernement, 

dirigeants de chambres de commerces et d’associations ainsi que 150 sociétés issues du 

classement Fortune 500 

 Les secteurs d’activité : les machines et les installations industrielles, la biotechnologie, les 

technologies de l’environnement  et de l’énergie, l’électronique, les technologies de la 

communication, la construction, l’automobile et les accessoires ou équipements, le textile, 

l’éclairage, les produits alimentaires et les boissons, les technologies de la santé…  

La France, Pays d’honneur de la foire, est au cœur de l’évènement avec un Pavillon de 1500 M2 

constitué de 3 zones :  

 Institutionnelle 

 Grand Groupes 

 PME/ETI 

Les Participants au Forum des PME France Chine auront la possibilité d’exposer sur la zone PME/ETI pendant 

toute la durée de la foire dans la limite des places disponibles. 



   
 

 

                     

 

  

FICHE D’INTERET FORUM France-Chine 

23 au 26 octobre 2014 

A retourner par mail à : bvillatte@angouleme.cci.fr 

SOCIETE…………………………………………………………..Madame, Monsieur…………………………………………………………….. 

Téléphone……………………………………Mail……………………………………………Portable……………………………………………… 

Code APE……………………Activité principale…………………………..……………………………….Nombre de salariés :.......... 

Site internet…………………………………………………………Normes et certifications obtenues………………………………..… 

Afin de nous permettre de valider l’intérêt de votre participation par une consultation 

de nos partenaires en Chine nous vous remercions de bien vouloir nous apporter  

des réponses aux questions suivantes (voir recto verso) : 

 

Avez-vous déjà effectué des démarches en direction du marché chinois ?    Oui     Non 

Effectué une ou plusieurs missions en Chine ?        Oui     Non 

Votre société a-t-elle une activité export ?        Oui     

Non 

Etes-vous implantés à l’étranger ?          Oui     

Non 

Quel est en % votre chiffre d’affaires à l’export ?                 

  

L’anglais et/ou  le chinois sont-ils parlés au sein de votre entreprise ?    Oui     Non 

Avez-vous de la documentation commerciale ou technique  en anglais et/ou en chinois ?  

Anglais :  Oui     Non        Chinois :  Oui     Non             

Avez-vous un site Internet en anglais et/ou en chinois ? 

Anglais :  Oui     Non        Chinois :  Oui     Non             
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Quels produits, savoir-faire, souhaitez-vous commercialiser en Chine ? 

Vos objectifs concernant votre participation à l’opération Forum France-Chine 2014 : 

  Avoir une idée générale du marché chinois 

  Vendre vos produits 

   Par l’intermédiaire d’un distributeur 

   Par l’intermédiaire d’un importateur 

   Autre : 

  Trouver des fournisseurs chinois 

  Faire un transfert de technologie 

  Vous implanter  

  Autre objectif :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans l’hypothèse où un nombre suffisant de participants permettrait de vous proposer un tarif collectif (coût 

réduit) pour ce déplacement (Tgv - vol A/R) souhaitez-vous être informé ?    Oui     Non 

Vous voyagerez aux dates de votre choix en prenant vous-même vos réservations ?   Oui     Non 

 
Autres commentaires – questions  :……………………………………….……………………..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



   
 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION  
 

Forum des PME France-Chine 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) :  
 

Fonction :  
 

Nom de l’entreprise  

+ N° SIRET 

 

1er Participant 
(Nom – Prénom) 

 

Si  2ème Participant 
(Nom – Prénom) 

 

E-Mail pour contact dossier 
 

Adresse  

Code Postal 
 

Ville 
 

Téléphone 
 

Fax 
 

  Téléphone Portable 
  Nom du Chef de Délégation  

M’engage à participer au FORUM DES PME FRANCE/CHINE  aux conditions suivantes : 

Afin de valider mon inscription et de recevoir les codes d’accès à l’intranet Forum des PME France-Chine permettant de compléter 

mon dossier en ligne, je retourne cet engagement signé, accompagné du montant correspondant à l’inscription (TVA incluse). 

 

  par chèque bancaire établi à l’ordre de l’Association Forum des Pme France-Chine, à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 

   par virement bancaire  

 

Identifiant national de compte bancaire – RIB 

Banque  Guichet  N° compte Clé Devise   Domiciliation 

30047  14211  00020071201 71 EUR   CIC ENTREPRISES 86 

Identification international de compte bancaire 

IBAN (International Bank Account Number)      BIC (Bank Indentifier Code) 

FR7630047142110002007120171       CMCIFRPP 

Une facture  sera adressée à réception de ce règlement. 

J’ai pris connaissance que le paiement intégral est la condition sine qua non à la participation  

de l’entreprise au Forum des PME France-Chine. 

  Bon d‘engagement de participation 
 Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 
                                                                                                                                                                 

 Prix (voir annexe pour détail) 
Total HT  

(à compléter) 

Forfait forum+ 3 nuits d’hôtel  

1400 € HT/ pers  

TVA (20%)  

MONTANT TOTAL TTC  

Adresser ce document par fax ou par courrier à l’adresse suivante, 

accompagné du chèque ou de la copie du virement :  

CCI ANGOULEME 

SERVICE COMMERCE INTERNATIONAL 

27, PLACE BOUILLAUD – CS 12124 

16021 - ANGOULEME 


