
INVITATION
FORUM ASIE - Mercredi 28 Juin 2017

Hôtel de Région - CONFLUENCE
1 Esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69239 Lyon Cedex 02

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes des Conseillers du Commerce Extérieur et les Présidents des Comités des CCE du Japon, 
de la Corée du Sud, de la Chine et de Singapour vous invitent, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à un 
séminaire économique de présentation des marchés japonais, coréen, chinois et singapourien.

Comment développer et réussir vos affaires en Asie de l’Est ?



Quelques mots à propos de la zone...

L’Asie est le plus grand continent du monde et chacun des pays qui le compose est économiquement très différent. 
Le dynamisme économique de l’Asie de l’Est s’explique par les intenses flux commerciaux qui la traversent. Grâce 
à ses façades maritimes ouvertes sur le monde, cette région est devenue un carrefour majeur pour les échanges 
internationaux.

La Chine est la 2ème puissance économique mondiale. Après 30 années de croissance à deux chiffres, 
l’économie chinoise est en pleine mutation et s’appuie sur de nouveaux secteurs pour stimuler son 
économie. De nouveaux relais de croissance voient le jour, s’appuyant notamment sur la consommation 
interne portée par une nouvelle classe moyenne. C’est ainsi que les secteurs des services, du tourisme, 
du numérique ou de l’innovation explosent, tout autant que l’économie citadine : 14 villes comptent 
plus de quatre millions d’habitants et 47 villes plus de 2 millions de citadins. On observe un véritable 
boom dans les secteurs stratégiques que sont l’environnement, les réseaux (smart-grid) et les transports 
intelligents, ainsi que de véritables mutations dans les secteurs de la santé, du sport et de l’alimentaire 
tous orientés sur le bien être des consommateurs et une nouvelle hygiène de vie, plus saine. 

La Corée est la 11ème puissance économique mondiale portée par son industrie, ses chaebols et sa 
capacité d’innovation. Les opportunités du marché pour les entreprises françaises se situent d’abord 
sur les biens de consommation en lien avec le fort pouvoir d’achat du consommateur, le haut-niveau 
d’importations (plus de 8000 USD/hab.) et une disparition des barrières tarifaires (ALE UE-Corée). 
Dans le secteur industriel, il s’agit d’abord d’opportunités commerciales de niches technologiques pour 
des équipements ou procédés innovants recherchés par les grands donneurs d’ordre tels que Samsung/
LG/Hyundai…



Quelques mots à propos de la zone...

Rendez-vous le 28 juin 2017 au forum Asie 
afin de faciliter votre compréhension de ces pays 

et vous donner les clés de réussite pour faire des affaires en Asie de l’Est !

3ème puissance économique mondiale, le Japon est un marché de référence en Asie. Il possède un 
marché mature et sophistiqué, résolument tourné vers l’innovation, et soutenu par l’un des niveaux de 
vie les plus élevés de la planète. Les exportations françaises vers le Japon sont dominées par les biens 
de grande consommation (luxe, agro-alimentaire, mode, cosmétiques, décoration..), pour lesquels la 
France bénéficie toujours d’une image très positive, mais de nombreuses opportunités de partenariat 
existent aussi dans les secteurs industriels, les transports (ferroviaire, aéronautique), l’énergie, ainsi 
que dans les nouvelles technologies (French Tech). Cela fait du Japon un environnement d’affaires 
privilégié vers lequel exportent chaque année plus de 11.000 entreprises françaises, pour l’essentiel 

Singapour est d’abord et avant tout le Hub de l’Asie du Sud Est. Singapour est la base incontournable 
pour tout chef d’entreprise qui veut partir à la conquête des marchés asiatiques. Un environnement 
juridique très solide, une place commerciale en plein développement, une économie très dynamique 
qui s’appuie sur des services bancaires et financiers (2ème place financière d’Asie) particulièrement 
efficaces, une plateforme logistique très performante (équipements aéroportuaires et portuaires très 
modernes, liés à une position pétrolière très enviée (troisième raffineur mondial). La cité Etat est l’un 
des pays fondateurs et leaders de l’Association pour la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), 
qui inclut près de dix états. Singapour est le réacteur de l’ASEAN ! (Birmanie, Brunei, Cambodge, 
Indonésie, Laos, Malaisie, les Philippines, Singapour, Vietnâm, Thaïlande)



Programme

8h30 : 

10h30 : 

12h30 : 

14h00-
17h00

Plénière de présentation économique des potentiels de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et 
Singapour par les Présidents des Conseillers du Commerce Extérieur des 4 pays et les représentants 
de Business France.

Témoignages d’entreprises implantées localement:

 - VELAN, Raphaël COUTURIER - Directeur Commercial et Marketing
 Entreprise implantée en Corée et en Chine

 - TOP CLEAN PACKAGING Group, François BERRY - PDG
 Entreprise implantée en Chine

 - EMBALL’ISO, Pierre CASOLI - PDG
 Entreprise implantée au Japon, à Singapour et en Chine

Ateliers pays simultanés : Les clés de succès pour faire des affaires
Animés par les Présidents de comités CCE, des dirigeants apportant leur expérience pays (CCE 
Auvergne-Rhône-Alpes, CCE Asie) experts comptables, avocats, logisticiens... 

Buffet déjeunatoire

Rendez-vous individuels avec les experts (tables individuelles)
NB : 30min / RDV

8h00 : Accueil & café

:



Inscription gratuite mais obligatoire avant le 

Lundi 12 Juin 2017

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

https://goo.gl/forms/6okKyhYzIKQr2Egv2 

Pour tout complément d’information : 
Comité des CCE Auvergne-Rhône-Alpes

contact@crccef-ra.org
04 26 73 51 31  /  04 26 73 52 56


