
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Executive Briefing  
Avoir du succès en Chine 
 
• Acquérir toutes les connaissances actuelles des spécialistes sur la Chine en 24 heures 

• Des spécialistes qualifiés, ayant une expérience pratique dans le marketing et l'internationalisation, vous 
aide à l'élaboration de solutions pour votre entreprise, solutions pouvant être mises en œuvre 
immédiatement 

• Profitez d'une large palette de matériel de formation complète 

• Acquérir une perspective plus large: apprendre à travers des études de cas pratiques avec des stratégies 
qui fonctionnent en Chine 

• Chaque participant recevra un exemplaire de "Global Market Strategies”, publié par Campus Press 

• L’Executive Briefing peut se faire dans les langues suivantes: Français, Anglais, Allemand, Espagnol

C2NM	  
Your specialist in international
and intercultural management	  
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Pourquoi participer à un executive briefing? 

L’Internationalisation croît de manière importante 
pour l'économie nationale, pour vous en tant que 
PME et pour vous en tant que Manager. Création 
d’avantages concurrentiels, réduction des coûts ou 
développement du potentiel de nouveaux marchés 
comme source de croissance ne sont que quelques-
unes des raisons essentielles de 
l’internationalisation. Cependant, c'est aussi un sujet 
très complexe comportant des risques considérables. 
L’expansion vers les marchés internationaux 
minimise le risque que cela implique et maximiser le 
succès nécessite une grande habilité. La première 
étape est toujours la plus difficile, trouver la bonne 
information pour préparer l'entreprise et vous-même 
est très coûteuse en terme de temps. Dans cet 
esprit, l’executive briefing est destiné à vous donner 
le soutien nécessaire en vous fournissant des 
informations qualifiées et va vous permettre 
d'économiser un temps précieux. 

 

Pourquoi mettre l’accent sur la Chine? 

En tant que pays du BRIC, la Chine est l'une des 
économies les plus dynamiques de la dernière 
décennie (en 2012 la production industrielle a 
progressé de 8,1%) avec un taux d'inflation de 3 % 
(en 2013) et le quasi plein emploi (le taux de 
chômage en 2013 est d'environ 4%). La Chine a plus 
d’1,3 milliards d’habitants, ce qui en fait le pays le 
plus peuplé du monde. Elle couvre 10 millions de 
mètres carrés et est ainsi le quatrième pays le plus 
grand au classement mondial. 

La Chine dispose des réserves de change en USD les 
plus élevées (3,181 milliards) et sa dette nationale se 
monte à un bon 20 % de son PIB, ce qui en fait l'une 
des plus basse du monde. Le bénéfice excédentaire 
continue à être investi dans le développement des 
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infrastructures (par exemple, le Maglev Transrapid à 
Shanghai). Le plan de 5 ans adopté par la Chine, en 
2013, lui permettra de continuer à se développer de la 
sorte et les conditions cadres pour les entreprises 
étrangères seront encore aussi améliorées. 

Des milliers d'organisations ont reconnu et compris 
cette opportunité et sont représentées par des filiales 
locales. Toutefois, seules les entreprises étant 
capables d'apprendre à faire face aux défis présents 
tels que la corruption qui est encore très répandue 
(elle se classe 80ème sur 176 dans l’indice IPC établi 
par Transparency) peuvent avoir du succès. De plus, 
la bureaucratie est surdimensionnée (elle se classe 
91ème sur 183 dans le Ease of Doing Business Index 
de la Banque mondiale). 

En outre, la Chine est membre de nombreuses 
organisations internationales telles que l'OMC et 
l'ONU. En plus de son marché intérieur gigantesque, 
la Chine est en étroite relation avec d'autres pays 
asiatiques tels que de l'ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) ou avec Singapour à travers 
des accords bilatéraux de libre-échange. Récemment, 
la Chine a signé un accord avec la Suisse et il y en a 
beaucoup d’autres dans le pipeline.  

Le défi posé par la culture chinoise 

La culture chinoise est différente, ni meilleure ni pire, mais 
simplement différente. Comme une communication de 
résultats se fait de manière différente en Chine, les 
transactions sont préparées et mises en place différemment. 
Ainsi, la connaissance de la culture chinoise est à la base et 
est le facteur clé du succès pour l'entrée sur le marché 
chinois. L’échec auquel est confronté une bonne partie des 
entreprises étrangères est principalement dû à un manque de 
connaissance et de compréhension de la culture et de la 
mentalité chinoise. Dans la Chine d'aujourd'hui, une 
génération de jeunes diplômés universitaires hautement 
qualifiés est en train d'émerger, ils sont capables de travailler 
à un niveau international et peuvent parler très bien l'anglais. 
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Notre atelier ’Executive Briefing’ 

Vos avantages 

Assurez-vous d’avoir vous aussi une part de ce marché en 
croissance. Notre “Executive Briefing” est le premier pas dans cette 
direction. En une seule journée, vous et vos collègues recevrez une 
information complète et spécifique à votre secteur d’activité sur la 
Chine. Celle-ci sera de nature pertinente en terme de mise en 
œuvre pratique. 

Vous ne recevez pas seulement des réponses à vos propres 
interrogations, mais vous recevrez également une documentation 
complète qui peut être facilement consultée à tout moment : 

Un “Basic Fact Book” à Ce document contient beaucoup 
d'informations importantes du point de vue d'un exportateur. 
Un “Fact Book Plus” à Ce document complète le “Fact Book” 
de base en fournissant des données précieuses sur votre 
propre secteur d’activité. 
Cas d'Etudes Pratiques à Vous apprenez de l'expérience des 
autres sociétés. 
Un “Cultural Profile” à Il décrit la culture d'un pays spécifique 
et donne de précieux conseils sur la communication avec des 
partenaires locaux, soit par téléphone soit par écrit.  
‘Global Market Strategies’ à Chaque participant recevra une 
copie imprimée et une version eBook de ce best-seller sur les 
facteurs de succès lors de l'ouverture des marchés 
internationaux. 

 
Votre investissement 
Assurez-vous d’avoir les dernières informations, connaissances et 
expertises. Chaque participant (minimum 8) ne paie que 490 euros 
(hors TVA et frais). 
 
Votre gain 
Notre Executive Briefing vous fournit de manière rapide et facile les 
informations les plus importantes. Celles-ci seront de haute qualité, 
à jour et relatives à votre marché cible pour vous permettre de 
prendre des décisions éclairées à l'avenir.  
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Notre public cible 
 
L’Executive Briefing est idéal pour ceux qui souhaitent 
être préparés convenablement et efficacement pour un 
voyage d'affaires dans les pays évoqués. L’Executive 
Briefing s’adresse autant aux nouveaux entrants sur les 
marchés qu’aux professionnels expérimentés qui 
souhaitent rafraîchir et mettre à jour leurs 
connaissances. 

Vos responsables d’atelier 

	  

 

 

 

 

Michael Neubert 

• Etudes et Doctorat dans diverses universités 
internationales 

• Auteur et professeur d’Université spécialisé en 
« International et Intercultural Management » 

• Plus de quinze ans d’expérience en tant que CEO 
et consultant en Internationalisation (aussi en 
Chine) 

• Connaissance de la langue Japonaise  

Elvis Gonzalez 

• MBA en Management International, Université de 
Genève 

• De langue maternelle espagnole et connaissance 
de la culture latino-américaine 

• Expert en Développement de Marchés 
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internationaux en Chine et en Asie.  

 

C2NM – l’entreprise 

C2NM est un cabinet de conseil, de formation et de 
développement IT spécialisé dans l’apport de solutions 
dans les domaines de la gestion internationale et 
interculturelle. 

Nous avons plus de vingt ans d'expérience dans le 
support des PME, des sociétés multinationales, des 
organes administratifs et des organisations à but non 
lucratif pour faire face à tous les aspects internationaux et 
interculturels. 

Nos produits et services vous permettront de réussir à 
avoir plus de nouveaux clients, sur de nouveaux marchés 
étrangers, et avec moins de ressources et de risques 
dans un court laps de temps.  

Développez-vous à l'internationalisation et ayez 
un avantage concurrentiel. Nous serons ravis de 
vous aider. 

N'hésitez pas. Contactez-nous dès aujourd'hui : 

 

Contacte 
C2NM company2newmarket GmbH 
Badenerstrasse 549 
8048 Zurich / Suisse 
Tel. +41 43 210 9838 
info@company2newmarket.com 
www.company2newmarket.com  
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