
Bénéficiez …
u  De partages d’expériences et de mutualisations 

de bonnes pratiques

u  D’un répertoire de contacts utiles identifiés 
en Chine

u  D’informations liées aux problématiques  
du marché chinois

u  D’un accès exclusif à la communauté web 
du club Chine sur Réseaulia 

Participez à …
u  Des ateliers d’échanges et de réflexion  

autour de problématiques techniques

u  Des séminaires animés par des experts  
et des professionnels expérimentés en Chine

u  Des événements conviviaux, sources de rencontres  
et de partages d’expériences

Chine
CLUB

Vous travaillez avec la Chine, 
renforcez votre efficacité et vos 

réseaux grâce au club Chine

Flashez moi !
pour accéder à Réseaulia



Les membres en parlent

Des exemples 
d’activités
u  Soirée du « Nouvel an chinois »

Tous les ans, en partenariat avec la Région Pays  
de la Loire, le club Chine organise pour les entreprises 
ligériennes la célébration du « Nouvel an chinois ».  
A cette occasion, le club invite tous ses membres 
pour leur présenter les actions Chine menées par  
le WTC Nantes Atlantique et ses partenaires. Cette 
soirée favorise les échanges et rencontres entre les 
différents acteurs locaux autour d’un spectacle 
traditionnel chinois et d’un buffet gastronomique. 
Ainsi, entreprises, institutions, chercheurs, étudiants 
et experts peuvent partager bonnes pratiques  
et conseils liés au marché chinois.

u  Atelier sur « les nouvelles tendances 
du marché chinois »

Le directeur du bureau de représentation des Pays  
de la Loire en Chine et les représentants d’Ubifrance 
Chine viennent régulièrement au WTC Nantes 
Atlantique présenter les évolutions structurelles  
et conjoncturelles du marché chinois, en mettant 
l’accent sur certains faits majeurs, tels que 
l’importance croissante des villes secondaires,  
les contraintes des grands centres urbains chinois …. 
En complément de ces séances plénières, le WTC, 
CCI International et la Région organisent des rendez-
vous individuels pour les entreprises avec des experts 
pays.
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Chine
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« Le club Chine permet de mieux comprendre 
ce pays, cette civilisation, cette culture. Le club 
organise à la fois des événements ouverts, destinés 
à un large public d’entreprises, mais également 
des réunions de travail sur des sujets techniques. 
Ces rencontres favorisent les échanges entre les 
participants et permettent le partage des bonnes 
pratiques pour faire du business import/export. On y 
apprend aussi ce qu’il faut faire et ne pas faire pour 
faciliter les échanges et éviter les prises de risques. »

« Le club Chine du WTC Nantes Atlantique a pour 
vocation de rassembler les entreprises ligériennes 
qui exportent en Chine ou qui s’intéressent au marché 
chinois. Nous organisons 3 rencontres majeures 
par an qui permettent de traiter un sujet particulier 
avec l’appui d’experts et surtout d’échanger sur les 
expériences de chacun sur ce grand marché. 
Le club Chine apporte ainsi un cadre d’échanges et 
de discussion pour mieux comprendre et appréhender 
la complexité et la diversité du marché chinois ».

Daniel LE COËNT
Pdg de Wirquin 

Plastiques

David GÉRARD
directeur associé 
d’ALTIOS International 
et animateur du Club Chine

Retrouvez tout le programme du club 
Chine sur www.wtcnantes.com
Contact : 02 40 44 60 76
wtc@nantesstnazaire.cci.fr

WTCNA
partenaire de :


