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Accompagnement des PME/ETI en Chine :
UBIFRANCE, la CCIFC et ERAI posent les bases
de « l’Equipe France Chine »
A l’occasion de la visite officielle de Laurent Fabius en Chine, UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement
international des entreprises, la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine (CCIFC) et Entreprises
Rhône-Alpes International ont signé, en présence du ministre des Affaires étrangères et de Jean-Jack Queyranne,
Président de la Région Rhône-Alpes, une lettre d’intention afin de coordonner leurs actions. Au terme de ce texte, les
trois institutions s’engagent à établir une charte commune visant à définir un « parcours à l’export en Chine » lisible
et cohérent à destination des PME et ETI françaises qui souhaitent exporter et s’implanter dans le pays. Ces dernières
bénéficieront ainsi dès 2015 d’un catalogue de services et prestations unifiés pour leur faciliter la démarche export
dans l’Empire du milieu.
La Chine offre des potentiels de marché majeurs pour l’offre française. Mais l’environnement des affaires y est exigeant et
nécessite souvent une implantation physique de l’entreprise qui souhaite s’y développer. C’est dans ce sens qu’UBIFRANCE,
la CCIFC et ERAI ont signé une lettre d’intention tripartite définissant le cadre d’une coordination de leurs actions et de leur
offre. Le but à terme est de créer une véritable chaîne de valeur unifiée à chaque étape du parcours export des
entreprises françaises en Chine.
Les trois opérateurs proposeront très prochainement un catalogue de services et de prestations unifié centré sur leurs
expertises respectives ; accompagnement et orientation des PME, ouverture de nouveaux marchés, développement de
nouveaux courants d’affaires pour UBIFRANCE Chine ; proposition de solutions d’implantation et de services associés pour
permettre aux entreprises de pérenniser leur présence sur le marché pour CCIFC et Erai. Ce partenariat, non exclusif dans sa
forme, permettra à tout acteur spécialisé dans le commerce international, privé ou public, d’apporter sa contribution.
Ce socle commun de collaboration s’appuiera également sur des plateformes physiques d’accueil disposant de facilités
d’hébergement, qui permettront de regrouper l’offre de services dans un lieu unique dans les principaux bassins de
développement économique en Chine, notamment à Shanghai avec l’Espace Rhône-Alpes en étroite collaboration avec
UBIFRANCE et le Business center local de la CCIFC, mais aussi à Pékin qui accueillera le regroupement, à l’initiative de la
CCIFC, de plusieurs acteurs de la présence économique française en Chine.

Une communication unifiée à travers des supports communs mis à disposition dans les bureaux et sur les sites web de
chacun des partenaires permettra d’accroître la cohérence de ce dispositif.
Les trois partenaires se sont félicités de la signature de cet accord dont Laurent Fabius a souligné la nécessité et la valeur
d’exemple.
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