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L’antenne CroissancePlus de Chine vous convie à son premier rendez-vous mensuel
le jeudi 14 avril de 19h à 22h
pour un buffet dinatoire précédé d’une intervention de M. Bruno de Feraudy
au Bordelais on the Bund

A propos de CroissancePlus
CroissancePlus est une association française d’entrepreneurs qui fédère les dirigeants
d’entreprise en forte croissance et leurs partenaires (assurance, grandes banques,
cabinets d’avocats, de conseil, d’audit, d’expertise-comptable, de recrutement, de
capital-risque…).
Fondée en 1997

Près de 400 dirigeants

Plus de 20 000 emplois créés en moins de 10 ans

Ses adhérents entrepreneurs, implantés dans toute la France, sont issus de tous les secteurs
de l’économie (High Tech, biotech, services, industrie, services à la personne…). Quelques
noms : Blablacar, Coriolis, Devoteam, Fred & Farid, Marco & Vasco, Michel & Augustin,
Micropole-Univers, Oscaro, Parrot, Surys (ex Hologram Industries), Webhelp, et bien
d’autres…
Réunis au sein de CroissancePlus, leurs dirigeants se mobilisent pour imposer un nouveau
modèle entrepreneurial, soutenir la création d’entreprises et d’emplois, tout en partageant les
fruits de la croissance.
Présidée par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus agit depuis plus de quinze ans auprès
des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des médias.

A propos de Bruno de Feraudy
Bruno de Feraudy est le président de Michelin Chine depuis juillet 2015, après
son arrivée au sein des bureaux de Shanghai en 2012 en tant que vice
président et directeur de la de la division Tourisme et Camionnettes.
Avec un total de plus de 6000 employés, la Chine compte 2 bureaux à
Shanghai et Shenyang. Pour les 10 ans qui s’ouvrent, le défi que s’est fixé le
Groupe est de croitre plus vite que le marché en se développant notamment
en « Chine émergente ».
« Chez Michelin, nous ne considérons pas notre métier comme simples
fabricants de pneus. Au lieu de cela, ce que nous faisons est de proposer une
mobilité meilleure, plus sûre et plus agréable», explique Bruno de Feraudy.
Être dirigeant de Michelin en Chine a permis à Bruno de Feraudy d’avoir une connaissance
approfondie de la deuxième puissance économique mondiale où l'industrie automobile a alterné
entre périodes de forte croissance et de tumulte au cours de ces dernières années.
Il est convaincu que l’avenir des entreprises étrangère en Chine est étroitement lié à leur adoption
des moyens de communication connectés.
Frais de participation : 500RMB
Nombre de place limité, merci de réserver auprès de : sacha.dunas@worldeventsagency.com
Cet événement vous est proposé par l’antenne CroissancePlus de Chine dont les ambassadeurs
sont :
Sacha Dunas (World Events Agency), Antoine de la Gatinais (Gide Loyrette Nouel),
Matthieu David-Experton (Daxue Consulting), et Aline Wang-Renard (Pramex International)
L’antenne CroissancePlus de Chine a pour objectifs de :
- Faciliter les relations et créer des ponts entre les communautés d'affaires françaises et chinoises
- Animer la communauté CroissancePlus en Chine - à travers des rendez-vous réguliers auxquels
les membres de France pourront se rallier lors de leur passage en Chine (Shanghai en particulier)
- Représenter un relais des entrepreneurs membres de CroissancePlus auprès des autorités
françaises en Chine et des autorités compétentes en France
ADRESSE :

LE BORDELAIS BUND BISTROT
Yifeng Galleria
99 Beijing east road cross Zhongshan road
益丰- 外滩源107室
上海市黃埔区北京东路99号中山路口

