Faire des affaires en Chine sans y perdre sa chemise
Au cours de la dernière décennie, grâce à une croissance économique
soutenue et à l’ouverture de son marché, la Chine s’est hissée au 3e rang des
exportations agroalimentaires canadiennes et au 6e rang en ce qui a trait au
Québec. En dépit des opportunités sur ces marchés, les défis sont nombreux
et les entreprises québécoises doivent se mettre à l’heure de la Chine. Ceci
s’explique par de multiples facteurs, notamment la vive concurrence, la
distance géographique, les différences culturelles, etc. Suite à plusieurs
manifestations d’intérêt de ses membres, le Groupe Export organise un
séminaire d’une journée afin de vous familiariser avec le marché chinois. Une période de rencontres individuelles
avec les intervenants aura lieu en fin de journée, de 15h00 à 17h00. Au terme de ce séminaire, vous serez outillé
pour amorcer vos démarches de développement de marché en Chine.
Ce séminaire s’adresse à vous si vous désirez en savoir davantage sur :






Le contexte économique et social en mouvement
La mise en marché des produits
Le portrait du secteur de la distribution alimentaire
Le droit des affaires chinois
La pratique des affaires en Chine

Nos conférenciers et intervenants :





Xueyan Chen | MAPAQ
Chia-Yi Tung | Orchimedia
Caroline Bérubé | HJM Asia Law
Guillaume Liu | Consultant






Carrie Tse | Bank of China
Jia-Jen Duong | RBC
André-Philippe Chenail | CCBC
Marie-France Houde | EDC

Mardi 28 janvier 2014, de 8h30 à 17h00
(Rencontres individuelles de 15h00 à 17h00)

Hostellerie Rive-Gauche
1810, boul. Richelieu
Beloeil, QC, J3G 4S4
Petit déjeuner continental et lunch offerts

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Jean-Emmanuel Poitras au
(450) 461-6266 poste 208 ou par courriel Jean-EmmanuelPoitras@GroupExport.ca
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