Club Chine : C’est la rentrée………… le 5 février 2009 !
Après 15 ans de présence en Chine (4 ans à Taiwan et 11 ans en Chine) où il a exercé des
fonctions managériales pour le compte de sociétés françaises dans les secteurs de la logistique
internationale, des tests & certification de produits électriques et dans la mise en place et le
suivi de partenariats industriels , Greg Autef fonde en 2003, à Shanghai, C.i. PROCESS, société
de services d’implantation de sociétés et d’accompagnement pour les entreprises françaises qui
souhaitent développer des affaires en Chine.
Après un point d’actualité sur la situation économique et commerciale en Chine en ce début
d’année 2009 et les tendances du marché, Greg Autef, membre expert du Club Chine, offre de
nous faire partager son expérience terrain en nous proposant une intervention sur le thème :
« Environnement des affaires en Chine : pièges à éviter dans le cadre d’une démarche
d’achat, de vente ou d’implantation – cas concrets et vécus »

Cette réunion se déroulera le jeudi 5 février 2009 à 18H00 au :

Et sera suivie d’un cocktail dînatoire qui se déroulera également au Pasino
Nous espérons vous compter nombreux pour cette première rencontre de l’année !!
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Souhaite participer à la réunion du Club Chine du 5 février 2009 au Pasino Le Havre
OUI



NON

Souhaite rencontrer Greg Autef avant la réunion du Club Chine
OUI



Mail

NON

Souhaite participer au cocktail dinatoire (participation 35€/personne)
OUI

∗

NON

Sera accompagné :
OUI

NON

Si oui nom de la personne :

∗ si vous devez annuler votre participation à ce cocktail, nous vous remercions de nous
prévenir 48H à l’avance afin que ce coût de 35€ ne vous soit pas facturé

Bulletin réponse à retourner à :
Laurence MAHOT / Catherine BULAN
HNI LE HAVRE Esplanade de l’Europe - BP 1410 - 76067 LE HAVRE Cedex
e-mail : cbulan@havre.cci.fr ou par fax : 02.35.55.26.78

