Parcours professionnel du dirigeant :
Grégory Autef, 45 ans, fondateur et dirigeant du cabinet de conseil
C.i. Process, vit et travaille en continu dans le monde chinois
depuis 1993 (5 ans àTaiwan + 20 ans àShanghai).

Avant de fonder en 2004 le cabinet C.i. Process àShanghai, il a exercédifférentes fonctions de direction en Chine :
 Logistique et transport international : Directeur des bureaux du transitaire international Clasquin à Taiwan de
1993 à1997 puis en Chine (Shanghai, Pékin, Ningbo) de 1997 a 2000.
 Tests & Certification + contrôles de production : Directeur commercial de la Joint-venture du LCIE de Shanghai
(Laboratoire Central des Industries Electriques) de 2000 a 2002.


Coordination de sous-traitance industrielle pour le groupe HF (Omenex, Distratel, Avidsen, CFI-Extel) en 2003.

Sinophile et trilingue, chinois, anglais, français, Grégory Autef s’intéresse au monde chinois depuis 1992 et possède
un Mastère ESPL en commerce international & fiscalité.

• Domaines d'expertise actuels en Chine : le conseil et la gestion complète des formalités d’implantation ou de
restructuration de Bureaux de Représentation, de sociétés à capitaux étrangers de type WOFE / FICE / JV (secteurs
des services, commerce & distribution, assemblage & industrie), négociation avec les administrations chinoises, mais
aussi études de marché, analyses réglementaires, de concurrence, de positionnement et conseil logistique et Douane.
Par ailleurs, il bénéficie d’une solide expérience en matière de négociation avec des fabricants et de distributeurs ainsi
qu’avec des administrations chinoises et autorités de zones industrielles (négociations pour compte, aide a la
résolution de litiges, optimisation des dossiers d’immatriculations de sociétés, obtention de licences, etc).

• Références institutionnelles & presse : Adhérent àla Chambre de Commerce Française en Chine depuis 1998,
et participant dès 1999 à la rédaction d'articles professionnels dans la revue consulaire, G. Autef continue de
contribuer régulièrement à la publication et à la mise à jour d’études sectorielles éditées par l’antenne de Business
France (Ubifrance) a Shanghai. Le cabinet C.i. Process est un des 20 partenaires privés de Business France au cours
des annuelles "Rencontres du Monde Chinois" qui se sont tenues àParis, intervenant en tant qu'expert.
Depuis 2004, G. Autef est invité par l’antenne de Business France a Shanghai à effectuer des présentations sur les
sujets afférents à la conduite des affaires et négociation en contexte chinois devant des délégations d’entreprises ou
d’associations professionnelles de passage à Shanghai. Depuis 2008, invité par la Chambre de Commerce Régionale
de Haute Normandie à rejoindre, en tant qu’expert et intervenant, son très actif «Club Chine » regroupant près de
200 entreprises membres. Depuis 2010, il intervient chaque année auprès de délégations de dirigeants et cadres
supérieurs en formation EMBA àHEC, a l’ESSEC et l’EDHEC.
A ce jour, il contribue a la rédaction de témoignages et conseils dans des publications de Business France (Ubifrance)
et participe a des interviews & rédactionnels dans la presse économique française (Le Nouvel Economiste,
L’Entreprise, Chef d’Entreprise Magazine, Courrier Cadres, Radio BFM, Capital) sur des sujets afférents aux affaires et
àl'implantation des sociétés en Chine.

• Retour d’expérience : Sa connaissance des codes culturels et de la pratique des affaires en Chine associée à sa
riche expérience de plusieurs types d’industries permettent à Grégory Autef de proposer des solutions légales,
opérationnelles et pérennes aux clients internationaux de C.i. Process sur les aspects clés de l'implantation et du
management en Chine.
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