ATELIER TECHNIQUE

A T E L I E R

C H I N E

Se préparer au marché chinois
Retour d’expérience de la Société ORPEA
Mardi

19 septembre 2017 > 9H00 – 11H00

CCI Paris Ile-de-France
6-8 avenue de la Porte de Champerret - Paris 17eme

Comment se préparer efficacement au marché chinois ?
L'augmentation rapide des besoins en matière de services de santé de qualité et d'équipements de haute
technologie adaptés à l'évolution des pathologies ouvre de réelles opportunités aux opérateurs étrangers.
Ludovic Guillaume, Directeur du développement du Groupe ORPEA, acteur de référence dans la prise en charge
globale de la dépendance en Europe, et largement présent à l’international et en Chine, nous fera part de sa
vision du marché chinois.
Participer à cet atelier vous permettra de recueillir en un minimum de temps des informations concrètes et
opérationnelles.

PROGRAMME
Retour d’expérience de la part de Ludovic Guillaume, Directeur du développement du Groupe ORPEA
Propriété intellectuelle en Chine, idées reçues et recommandations, Clémence Vallée Thiollier,
Associée LLR, Conseil en propriété industrielle et mandataire européen
L’installation locale d’un point de vue bancaire et ses spécificités, Laurent Perez, responsable
développement commercial international, HSBC
Questions/réponses

Atelier organisé avec le soutien d’HSBC
Inscription obligatoire ‐ Nombre de places limité
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Merci de retourner le bulletin d’inscription ci‐dessous AVANT LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
● Par courriel : asie@cci‐paris‐idf.fr
● Par courrier : CCI Paris Ile‐de‐France /DGA SEDI / Service Asie, 6‐8 avenue de la Porte de Champerret
75838 Paris cedex 17 ‐ A l’attention d’Isabelle Monceau

Mme/Melle/M : Prénom /Nom *: ...........................................................................................................
Fonction *: ...............................................................................................................................................
Tel *: ........................................... Télécopie *: .......................................................................................
Email *: .....................................................................................................................................................
Entreprise * : ............................................................................................................................................
Secteur d’activité: ....................................................................................................................................
Adresse *: ................................................................................................................................................
Code postal *: ....................... Ville *: ......................................................................................................
Site Internet : .......................................... Code NAF *: ...........................................................................
N° SIRET *: ...............................................................................................................................................
* Mentions obligatoires

 Je participe à l’atelier Santé Chine du mardi 19 septembre 2017
 Indisponible à cette date, je souhaite être contacté par un conseiller de la CCI Paris Ile‐de‐France
Fait à : ............................................ , le …………………………
La CCI Paris Ile-de-France/DGA SEDI collecte ces informations pour la gestion de votre
inscription. Elles sont conservées deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du correspondant à la
protection des données à caractère personnel cpdp@cci-paris-idf.fr Il dispose également
d'un droit de modification, de rectification et de suppression des données à caractère
personnel le concernant qu'il peut exercer auprès asie@cci-paris-idf.fr ou, en cas de
difficulté, auprès de cpdp@cci-paris-idf.fr.

Signature et cachet de l'entreprise

