d’août à décembre 2021
*Compte tenu de la crise sanitaire, un programme de rendez-vous par visioconférence sera organisé.
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 Une excellente image de la France dans des secteurs en
forte croissance (gourmet et luxe)
 Un avantage notable dans des secteurs comme la
décoration, la mode, le vin, le luxe, les cosmétiques

Epicentre de la COVID-19, la Chine a rapidement mis en place des
mesures drastiques pour endiguer l’épidémie. L’efficacité de ses
actions, permet au pays d’être dans une reprise économique.
La Chine reste la 2nde économie mondiale et le plus grand importateur
et exportateur au monde. Elle représente un marché de 1,4 milliards
de consommateurs.
Également l’économie la plus rapide, elle offre régulièrement des
opportunités d’affaires qui sont autant de possibilités de
développement.
Le digital y tient une place prépondérante sur presque tous les
secteurs d’activité.
Réfléchir à la Chine dans votre stratégie, c’est la possibilité de
maintenir et développer vos activités aujourd’hui.

 Des besoins de modernisation et d’innovation dans certains
secteurs
:
santé,
équipements
de
l’industrie
agroalimentaire, aéronautique…
 De grands programmes d’investissements publics pour le
développement d’énergies et véhicules propres, traitement
de l’air, des déchets, robotique, nouveaux matériaux,
ingénierie maritime|construction navale, technologies de
l’information…
 Vieillissement de la population avec peu d’infrastructures et
de solutions adaptées : silver economie
 Montée en gamme de l’économie et émergence d’une
nouvelle classe moyenne

AVEC UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
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PREPARATION

 Analyse de votre potentiel de
développement sur le marché
CHINOIS, votre projet export…
avec votre Conseiller Team
France Export
 Protéger vos innovations et
créations en Chine
 La pratique des affaires en Chine
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MODULES D’ACCES
AU MARCHE CHINOIS
 Vous choisissez
vos 3 modules parmi les
7 proposés selon votre
projet, vos attentes sur le
marché chinois, les
recommandations de
votre conseiller Team
France Export…

3

EVALUATION &
POST PROGRAMME

 Bilan individuel et
identification des actions à
mettre en œuvre post
programme
 Evaluation collective et
debriefing collectif

CHINA LEVEL UP 2021 est un programme sur-mesure d’accès au marché chinois pour les entreprises régionales souhaitant
développer des courants d’affaires pérennes et renforcer leur présence dans ce pays.
L’objectif est de s’adapter à votre maturité sur ce marché et vous permettre de construire votre offre en vous proposant de choisir
vos 3 modules parmi les 7 proposés.

VOTRE CONSEILLER TEAM France EXPORT VOUS AIDE A FAIRE LES BONS CHOIX
 Validation des prérequis, points de vigilance, actions à engager
 Analyse de votre potentiel de développement sur le marché CHINOIS, vos attentes, vos produits
destinés à ce marché, votre projet export sur ce marché
 Suivi et accompagnement dans la mise en œuvre du programme et des modules



PROTEGER VOS CREATIONS ET INNOVATIONS EN CHINE
La protection de la propriété intellectuelle (marques, brevets, certificats d’utilité, dessins et
modèles, droits d’auteur) est un enjeu majeur pour les entreprises françaises en Chine.
✅ Bonnes pratiques & outils de protection

La pratique des affaires en Chine



Acquérir les techniques de négociation spécifiques à ce marché, les précautions à prendre, mise en
conditions. Transmission du guide des affaires Chine publié par Business France
Module commun à toutes les entreprises
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Module STRUCTURER VOTRE RESEAU D’AFFAIRES
Vous sensibiliser à la culture des affaires locale et
bénéficier de retours d’expériences d’acteurs
locaux de votre secteur d’activité

MODULE KIT EXPORT
Vous aider à disposer d’un support de présentation de
votre offre adaptée pour prospecter le marché chinois
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Module DIAGNOSTIC juridique | REGLEMENTAIRE
Vous sensibiliser aux aspects juridiques entourant un
projet de développement commercial en Chine (droit des
sociétés, droit du travail, fiscalité…)

MODULE ANALYSE concurrentielle
Vous appuyer dans votre réflexion stratégique via
l’élaboration d’un état des lieux de vos principaux
concurrents présents sur le marché chinois

MODULE PROSPECTION COMMERCIALE
Vous organiser une approche ciblée de prospects :
identification et qualification de cibles correspondant aux
profils demandés

Module diagnostic communication digitale
Vous aider à définir votre positionnement digital adapté
à votre offre sur le marché chinois & faire du digital un
levier de croissance sur ce marché

7

Détail des modules : pages suivantes

Module MISE EN ŒUVRE STRATEGIE DIGITALE
Appui à la création d’un compte officiel sur un réseau
social chinois (Wechat, Weibo, etc.)
Prérequis : Avoir réalisé le module 6 ou le programme « Progress CHINA 2020 »

É

1

Module
STRUCTURER
VOTRE RESEAU
D’AFFAIRES

 OBJECTIF
Créer, structurer et pérenniser votre réseau d’affaires en Chine. Obtenir des retours
d’expérience de la part de professionnels locaux selon une approche biculturelle
ÉCHANGES PERSONNALISÉS AVEC DES PROFESSIONNELS DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
Vous permettre au moins 2 entretiens | échanges avec des acteurs locaux
francophones de votre secteur d’activité. L’occasion de confronter votre
projet sur le marché chinois à l’avis d’entrepreneurs locaux. Dans l’idéal, un
entrepreneur français et un chinois afin de bénéficier d’un retour
d’expérience global privilégiant une double approche culturelle
Vous permettre de bénéficier du réseau et du carnet d’adresses des
interlocuteurs rencontrés
L’objectif : que vous puissiez développer ou élargir votre propre réseau en
Chine
Vous bénéficier également d’un suivi par un conseiller Business France via
l’organisation de 2 échanges post-programme (J+30 et J+60) avec les
interlocuteurs rencontrés

 LIVRABLE

Création/développement de votre réseau Chine et fiches profils
Suivi continu par le Conseiller Team France Export
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Module
DIAGNOSTIC
juridique |
REGLEMENTAIRE

MUST HAVE
Dossier thématique :
« Protéger et défendre
ses droits de propriété
intellectuelle en Chine »

 OBJECTIF : Vous faire bénéficier de 2 outils d’aide à la décision développés par les experts
réglementaires de Business France Chine
 DÉTAILS DES ACTIONS
1.ÉTUDE RÉGLEMENTAIRE DE VOTRE PROJET CHINE

2.RENDEZ-VOUS PERSONNALISE

Pour vous donner toutes les clés pour réussir votre projet Chine, Business
France vous propose une étude diagnostic sur les points suivants :
Points de vigilance contractuels en lien avec votre projet (distribution,
licence, vente) ;
Contexte réglementaire autour de votre secteur d’activité (normes en
vigueur, autorisations ou licences)
Conditions d’embauche de personnels chinois et étrangers (types de
contrats, fin et la résiliation du contrat de travail)
Contexte fiscal en Chine*, l’impôt sur les sociétés et la TVA
Présentation des schémas d’implantation* (démarches
estimation des délais et des coûts)

administratives

Vous bénéficierez d’un premier entretien individuel
d’environ 1 heure
avec un cabinet d’avocats
spécialisé dans l’appui aux entreprises étrangères
pour évoquer les aspects juridiques entourant votre
projet de développement en Chine
Cet échange vous apportera les premiers conseils et
recommandations issus de l’étude diagnostic.

et

* Ces sujets pourront être abordés pour les participants concernés par un projet d’implantation.

 LIVRABLE
Synthèse des recommandations pour la préparation du rdv avec cabinets avocats et conseils
Cette prestation n’a pas vocation à se substituer à celle d’un avocat : pas de rédaction d’acte

Suivi continu par le Conseiller Team France Export
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MODULE
KIT EXPORT

 OBJECTIF
Disposer d’un support de présentation en chinois de votre entreprise pour prospecter ce marché et
assurer la visibilité de votre offre
 DÉTAILS DES ACTIONS

PRÉREQUIS
Information et
documentation existante
de votre entreprise à
fournir

1. COLLECTE DES INFORMATIONS
Échange avec Business France Chine sur les contacts recherchés (type d’entreprises, secteurs
ciblés…), votre société et vos produits, votre stratégie et votre positionnement, vos arguments
de vente (valeurs de votre entreprise, forces, références clients…)
Envoi des informations par votre entreprise : documentation commerciale et technique, photos,
vidéos, marques, innovations/points forts de votre offre…

2. RÉALISATION DU SUPPORT
Préparation du support (8 pages maximum) avec vos points clés et avantages, votre logo, des
photos de produits, vos coordonnées
Adaptation selon les standards de communication chinois
Traduction en chinois simplifié
 LIVRABLE
Remise du document de présentation commerciale en chinois
Suivi continu par le Conseiller Team France Export
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MODULE
ANALYSE
concurrentielle

 OBJECTIF
Faire un état des lieux de vos principaux concurrents présents sur le marché chinois
 DÉTAILS DES ACTIONS
ANALYSE CONCURRENTIELLE

Entretien avec l’expert sectoriel du bureau Business France pour valider la cible de
concurrents
Cartographie de vos principaux concurrents locaux et internationaux présents sur le
marché chinois
Caractéristiques de leurs offres (pratique tarifaire pour les biens de consommation,
positionnement, mode et réseau de distribution, mode de commercialisation, promotion...)
Forces / faiblesses de chacun des concurrents

PRÉREQUIS
Présentation détaillée de
votre offre et de votre
activité à l’équipe
Business France Chine

 LIVRABLE
Document d’analyse concurrentielle et debriefing en visio-conférence avec experts Business
France Chine
Suivi continu par le Conseiller Team France Export
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MODULE
PROSPECTION
COMMERCIALE

PRÉREQUIS
Disponibilité des
documents de
présentation de l’offre de
votre entreprise

 OBJECTIF
Rencontrer des acteurs ayant manifesté un intérêt pour votre offre et les convaincre de travailler avec vous
 DÉTAILS DES ACTIONS
1. IDENTIFICATION DES CIBLES
Recherche par Business France de contacts ciblés et personnalisés
Identification de 20 contacts (ajustements possibles en fonction du profil et la cible de chaque
entreprise)
Validation de ce ciblage
2. PRÉSENTATION DE VOTRE OFFRE
A partir du vocabulaire spécifique à votre métier, sur lequel nous aurons préalablement échangé
pour présenter votre offre de manière efficace et commerciale, approche directe des contacts pour
prise de rendez-vous
Relance systématique de l’ensemble des sociétés approchées pour recueillir leurs intérêts et
commentaires
3. ORGANISATION DE VOTRE PROGRAMME DE RENDEZ-VOUS
Rencontre avec les acteurs ayant manifesté un intérêt pour votre offre et les convaincre de travailler
avec vous
Suivi continu par le Conseiller Team France Export

É

6

Module
diagnostic
communication

 OBJECTIF

Définir votre positionnement digital adapté & faire du digital un levier de croissance sur le marché chinois

 DÉTAILS DES ACTIONS
1. DIAGNOSTIC COMMUNICATION DIGITALE
Translitération et adaptation de sa marque en chinois
Présentations des canaux de communication chinois
Identification de votre clientèle cible en Chine pour l’adresser sur les réseaux sociaux
Scoring de notoriété : récurrence de la mention d’une marque sur l’ensemble des réseaux
sociaux / empreinte numérique sur les réseaux chinois
2. ANALYSE CONCURRENTIELLE DE STRATEGIE DE COMMUNICATION
Analyse de vos 2 principaux concurrents présents sur le marché chinois afin de comprendre leur
positionnement digital en Chine
Préconisations sur votre positionnement par rapport à l’analyse

 LIVRABLE
Diagnostic
Observations et préconisations pour développer votre notoriété auprès des consommateurs
chinois
Suivi continu par le Conseiller Team France Export
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Module
MISE EN ŒUVRE
STRATEGIE DIGITALE
PRÉREQUIS

Avoir réalisé le module 6 ou
le programme « Progress
CHINA 2020 »
* Transmission des éléments
nécessaires à la création et
l’authentification d’un compte officiel :
fourniture par la société française d’un
numéro de licence d’entreprise
chinoise + copie de la carte d’identité
du gérant de cette société

Les équipes Business France peuvent assister
les participants dans l’obtention d’un numéro
de licence d’entreprise chinoise (frais
d’emprunt compris autour de 1000€ pour un
an)

 OBJECTIF : dans la continuité du programme « Progress CHINA 2020 » ou du module 6, aide à création
d’un compte officiel* Wechat ou Weibo et appui à la définition d’un planning de publication pour 3
mois. La première publication prévue dans le planning sera réalisée par les experts Business France
(traduction du contenu, adaptation stylistique, mise en page adaptée au réseau social retenu).

 DÉTAILS DES ACTIONS

WeChat

Weibo

WeChat est une application chinoise polyvalente de
messagerie, de médias sociaux et de paiement mobile
développée par Tencent. WeChat est souvent décrite comme
la "super application" en Chine en raison de son large éventail
de fonctions.

Sina Weibo est une application de microblogging chinois.
Lancé par Sina Corporation le 14 août 2009, c'est l'une des
plus grandes plateformes de médias sociaux en Chine

1,165 milliard d’utilisateurs actifs mensuels

523 millions d’utilisateurs actifs mensuels

Suivi continu par le Conseiller Team France Export
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