Efficience

Viaduc Chine est un créateur d’opportunités et de valeurs entre vous et la Chine

Nos missions :

- Faciliter vos démarches relationnelles, commerciales, administratives,
- Économiser votre « time to market »
- Optimiser vos coûts de de prospection et d’implantation
- Augmenter votre efficience commerciale

Nos valeurs :

- La passion: être le facilitateur entre deux marchés culturellement différents.
- Le respect: c’est pour nous le fondement de la relation humaine et commerciale.
- La satisfaction: votre réussite est le sens même de nos efforts.
- La responsabilité: Nous nous approprions votre projet et vos problématiques.

Nos forces :

- Notre capacité à interpréter vos besoins
- La qualité de nos réseaux d’affaires chinois
- Notre connaissance aiguë de la culture des affaires chinoise
- Plus de 10 ans d’expériences dans les échanges sino-européens

Fort de nos expériences dans les échanges sino-européenes, nous connaissons parfaitement les
difficultées que vous rencontreriez dans vos démarches. Nous avons élaboré pour vous des
services qui répondent à vos problématiques.

Pour plus d'informations, rendez-vous au www.viaduc-chine.com ou contactez nous:
Tel:+33 (0)3 66 97 97 22 - Fax:+33 (0)3 59 35 01 08 - E-mail: contact@viaduc-chine.com

Notre approche: Nous comprenons que vous êtes unique.
Les solutions que nous proposons sont adaptées à vos besoins.
Nous vous accompagnons dans votre projet en quatre étapes :
Evaluer
A travers des entretiens avec vous, et des études nécessaires, nous évaluons votre business model,
son potentiel dans un environnement spécifique au marché chinois.

Définir
Par notre expertise, nous vous aidons à définir les objectifs et les priorités de votre développement,
à identifier et à évaluer les risques, et à établir un Business Plan sur mesure.

Réaliser
Nous transformons votre Business Plan en un plan d’action opérationnel. Nous sélectionnons des
partenaires privés et publics dans chaque aspect du projet et les intégrons dans le projet: administratif, financier, RH, commercial, productif, logistique etc. Nous mettons en place votre business unit,
et accompagnons son démarrage.

Suivre
Nous veillons à améliorer de façon continue le développement de votre business, à vous connecter
aux réseaux d’affaires et à résoudre des obstacles.

Xian LI
Master en Commerce et Management des Affaires Internationales de l’Université de
Lille 1, Maîtrise en Marketing à l’Ecole Supérieure des Affaires de Lille, double Licence
en Marketing et en Journalisme de l’Université de Wuhan.
Elle est spécialiste de l’Asie Orientale.
Elle a une excellente connaissance des problématiques des entreprises françaises en
Chine, grâce à ses expériences dans les échanges commerciaux franco-chinois,
notamment au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la France en Chine,
et de CCI International Nord de France etc.
Elle maîtrise le process de sourcing et les techniques de marketing et de vente en
Chine.

Huan LI
Master en Science de gestion et Administration des Affaires à l’Ecole Supérieure des
Affaires de Lille. Spécialiste du monde des affaires chinois et des échanges sino-oeuropéens.
Précédemment directeur des opération de Comex Holdings (Chine), et responsable
Chine de l’Agence pour la Promotion Internationale de Lille Métropole, ayant
conseillé et accompagné nombreux entreprises et organismes publics dans les
affaires avec la Chine.
Intervenant à Science-po de Lille, Skema Business School, et Université de Charles de
Gaulle, et sur la culture et les coutumes des affaires en Chine, le management interculturel, et la stratégie internationale de la Chine.
Reconnu en Chine pour ses implications dans les échanges sino-européens, il a été
invité d’honneur du gouvernement chinois parmi les 100 chinois éminents
d’outre-mer à l’inauguration des JO et nommé relayeur de torche olympique en 2008,
membre de la délégation nationale de la Chine à l’inauguration de l’Année Sino-oEuropéenne de la Jeunesse à la Commission Européenne en 2011.
Il maîtrise le chinois, le français et l’anglais.
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Pour plus d’information rendez-vous sur notre site Internet
www.viaduc-chine.com

