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Description
L'économie de la Chine pourrait dépasser celle des États-Unis dès 2030. Mais si ce géant
économique en puissance a le potentiel pour devenir une puissance mondiale, il pourrait tout
aussi bien s'écrouler.Car en Chine, encore plus qu'ailleurs, la politique, les marchés et le
monde des affaires sont intimement entremêlés, et certaines résistances pourraient empêcher
l'économie de marché de se développer pleinement.Jonathan Story, expert en évaluation des
risques d'investissements, dresse ici un tableau complet des forces en jeu dans le
développement de la Chine : état des lieux d'un marché presque entièrement public, entrée de
la Chine dans l'OMC, relations sino-américaines, réglementations sur les investissements
étrangers, attentes en matière de réformes et de transparence, industries clés. Il fournit ainsi
aux investisseurs les meilleures stratégies pour maximiser les opportunités et minimiser les
risques.Une approche généraliste de la Chine, mais dans la perspective des entreprises.

23 juin 2016 . Pour y parvenir, Circle a lancé une entreprise en Chine afin de se déployer dans
la principale économie d'Asie. Cette nouvelle société basée à Pékin a pour but de développer
les paiements en ligne via la blockchain sur le marché chinois. En Europe, Circle finalise son
approche pour s'implanter en.
https://www.3dnatives.com/canon-imprimante-3d-marv-04022017/
Ce fut l'occasion de nouer de très nombreux contacts (plus d'une cinquantaine de rencontres très qualitatives) mais aussi de sentir le marché et ses
tendances », confie Thierry Rosa, directeur général de Pronic. Pour la première fois, l'entreprise a exposé en son nom, au célèbre salon : Le Die &
Mold Chine, à Shanghai.
25 juil. 2014 . Ce cas porte sur l'internationalisation de l'entreprise familiale espagnole Freixenet, producteur et vendeur de vins effervescents et de
vins tranquilles. Il porte une attention tout particulièrement sur l'expansion de l'entreprise en Asie où la percée sur le marché japonais et la
pénétration en Chine.
10 mars 2017 . Avec 450 millions d'utilisateurs totaux, le géant chinois du e-commerce représente une place de marché colossale. Et même si le
gouvernement chinois vient de revoir la croissance du pays à la baisse pour 2017, l'Empire du Milieu offre une "opportunité phénoménale" assure
le frenchy du groupe.
21 sept. 2016 . (Crédits : DR) La petite musique entendue en France sur le moindre attrait de la Chine ne correspond pas à la réalité. C'est
aujourd'hui l'un des pays les plus innovants au monde. Un retour d'expérience de l'Accélérateur ETI. Par Fanny Letier, membre du comité exécutif
de Bpifrance et en charge du.
Les Chinois à la conquête de l'Algérie. . Dans le quartier Boushaki, lotissement aux ruelles poussiéreuses de la banlieue est d'Alger, l'« amitié entre
les peuples » algérien et chinois est scellée par le . Les entreprises chinoises réussissent à rafler de nombreux marchés en appliquant des coûts ultra
concurrentiels.
1 avr. 2014 . CHONGQING, Chine, 1 avril 2014 /PRNewswire/ -- Hyundai Motor Group (Hyundai), un constructeur automobile de la Corée
du Sud, a signé un accord de coopération stratégique avec le gouvernement municipal de Chongqing le 27 mars pour accélérer son
développement de marché dans le Mid-Ouest.
5 juil. 2017 . "Renault entre sur le marché chinois des véhicules utilitaires (.) prometteur et à fort potentiel", a déclaré dans le communiqué Carlos
Ghosn, PDG du constructeur. L'opération marque une nouvelle avancée pour les ambitions de Renault en Chine, où le groupe français compte
doubler ses ventes cette.
1 déc. 2015 . Propriété depuis 2008 du Cheikh Mansour d'Abou Dhabi, Manchester City a vendu mardi 13% de ses parts à des investisseurs
chinois afin de pénétrer ce prometteur.
19 sept. 2017 . Mais attention, les chinois portent une attention grandissante au prix. « Le marché du luxe va être dopé par les Générations Y et X.
(.) Avec la Génération Z, dont la part des dépenses de luxe restera cependant encore faible, les jeunes consommateurs chinois représenteront trois
quarts du marché.
26 nov. 2015 . Le cabinet IMM Consulting Maroc vient de signer un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Casablanca où il
s'engage à accélérer la pénétration du marché chinois en aidant les entreprises bidaouies dans la mise en relation avec des entrepreneurs chinois.
Mieux encore, ce type de.
Tesla cherche à s'implanter en Chine. Il est primordial pour l'avenir de la marque de conquérir un marché aussi prometteur. Les espérances sont
grandes, Elon Musk en est très conscient. D'ailleurs il avait déclaré il y a plus d'un an que «le volume des ventes pourrait atteindre une.
8 févr. 2016 . Depuis quelques semaines, le Championnat de football chinois recrute de grands joueurs venus d'Europe à coups de millions
d'euros, et ce malgré sa faible réputation. Une stratégie qui vise à créer un énorme marché commercial du sport en Chine.
23 oct. 2017 . Tesla s'apprête à construire une usine de production de voitures électriques en Chine. Le pays est un marché gigantesque à
conquérir pour les constructeurs automobiles qui sont sur le créneau des voitures hybrides ou électriques. Avec l'ambition renouvelée de Pékin de
développer significativement le.
13 juin 2013 . Faro Barcelone, entreprise catalane spécialisée dans la conception et la fabrication d'appareils d'éclairage et de ventilation, a
formalisé un accord de distribution avec un important partenaire chinois aux côtés duquel elle a inauguré le 8 juin dernier, son premier magasin en
Chine. Un pas décisif pour.
Au travers de joint-ventures (P&G en 1988 à Guangzhou), par des investissements directs (L'Oréal créant un centre de recherche à Pudong en
2005) ou par des rachats d'acteurs locaux (Johnson and Johnson achetant Dabao en 2008), les mastodontes ont su conquérir ce marché
particulier, avec des produits chinois et.
Des entreprises françaises à la conquête du marché chinois des industries numériques et culturelles : opportunités d'affaires et découverte du
marché à travers la Global Mobile Internet Conférence en Chine. du 27 au 29 avril, CNCC No.7 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing,
China. Business France en.
27 oct. 2012 . Entreprise. La Chine est depuis 2003 le premier marché mondial de la bière en termes de volumes. L'année passée, le marché

chinois a représenté un quart de la consommation mondiale de bière. AB InBev, le premier brasseur mondial, est arrivé en Chine en 1984 et s'y est
développé via des.
18 Jun 2017 - 1 min - Uploaded by AFPVinexpo, le plus grand salon de vins et spiritueux au monde, a ouvert ses portes dimanche 18 juin .
11 juin 2017 . «La Suisse est un petit pays par rapport à la Chine, mais elle possède du savoir-faire dans le domaine du sport, surenchérit Jean
Sébastien Mérieux, chef de projet chez Dartfish, une start-up créée à l'EPFL il y a 17 ans et qui s'est spécialisée dans la prise d'images vidéo :
«Pour conquérir le marché.
La Longue Marche (en chinois 长征, pinyin : Chángzhēng), parfois appelée « La Marche de dix mille li » ou « de vingt-cinq mille li », est un périple
de plus d'un an, mené par l'Armée populaire de libération et une partie de l'appareil du Parti communiste chinois pour échapper à l'Armée nationale
révolutionnaire du.
5 juil. 2017 . Le constructeur automobile français noue une alliance avec Brilliance China Automotive sur le marché des véhicules utilitaires.Après
le Brésil, l.
8 août 2017 . Le géant américain veut faire de la Chine son plus grand marché en dehors des États-Unis. Il mise pour cela sur un réseau de
restaurants entièrement franchisés.
28 avr. 2017 . Business France, en collaboration avec la French Tech, Le French Tech Hub de Pékin et le Service de coopération et d'action
culturelle de l'Ambassade de France en Chine, accompagne du 27 au 29 avril 2017 une délégation de cinq entreprises françaises sur le marché
chinois des industries numériques.
20 mars 2013 . Le dragon chinois a fait un nouveau saut sur les marchés mondiaux et fait pour la première fois partie des cinq exportateurs
d'armes les plus importants. C'est ce que communique le nouveau rapport sur la vente d'armes en 2012 établi par l'Institut international de
recherche sur la paix de Stockholm. C'est.
22 juil. 2013 . Pendant trente ans, sa stratégie a été de partir à l'assaut des marchés extérieurs. Après avoir mis au chômage près de 50 millions de
personnes dans le monde et pesé sur le pouvoir d'achat, Pékin ne peut plus compter sur nous développer sa croissance.
29 sept. 2017 . A l'initiative de la STBMA, société d'exploitation du domaine skiable de Saint-Gervais Mont-Blanc, et à l'invitation d'une société
chinoise du secteur du…
26 mai 2016 . La Chine, en voie de devenir le premier marché du cinéma, ambitionne de conquérir des marchés étrangers (PAPIER D'ANGLE)--Depuis plus de vingt ans, avec des succès obtenus sur la scène mondiale, le cinéma chinois a capturé le coeur des cinéphiles à travers le globe et a
su s'attirer le respect des.
18 Jun 2017 - 1 minVinexpo à Bordeaux : la Chine de plus en plus présente. 01:07. Vinexpo à Bordeaux : la Chine de .
5 avr. 2017 . Selon une étude de l'entreprise canadienne Visual Capitalist, spécialisée dans les tendances d'investissements et de business, les
constructeurs chinois continuent leur percée dans le domaine de la vente de smartphones. IDC a indiqué une croissance annuelle de 18,7 % en
2016 sur le volume de.
Enfin, le facteur confiance en Chine est très important, avec ACTIA les constructeurs chinois bénéficient de toute l'expertise historique du Groupe
en électronique embarquée et la flexibilité d'une entreprise de taille moyenne et intermédiaire. Gageons que la technologie et le marché soient bien
au rendez-vous à Buses.
1 déc. 2015 . Londres - Propriété depuis 2008 du Cheikh Mansour d'Abou Dhabi, Manchester City a vendu mardi 13% de ses parts à des
investisseurs chinois afin de pénétrer ce prometteur marché d'Asie qui reste à défricher.
24 sept. 2015 . Ferrero part à la conquête du marché asiatique. La Chine bénéficie du plus important investissement jamais réalisé à l'étranger par
le groupe italien avec 300 millions de dollars. Il permet l'ouverture de la vingt et unième usine du numéro trois mondial du secteur de la
chocolaterie-confiserie à Hangzhou,.
La découverte sensorielle ou comment conquérir le marché chinois. Tendances. Publié le 25/11/2014. Image actu. Le salaire moyen en Chine a
été multiplié par 4,5 en dix ans, ce qui a dopé la consommation intérieure tout comme le niveau de vie. Comment aborder ce consommateur en
pleine transition ? Le ebook.
19 juin 2017 . A Dongguan (sud), métropole poussiéreuse connue pour ses usines d'articles bon marché, Oppo vante ses installions impeccables:
près d'une salle d'assemblage où s'alignent robots et bras mécaniques, des échantillons sont soumis à des tests extrêmes: un téléphone atterrit la
coque indemne après.
Après une première édition couronnée de succès à Shanghai et Beijing en 2014, l'équipe nationale suisse des start-up de 2015 est à nouveau prête
à conquérir le marché chinois. Les 10 start-up actives dans de multiples domaines high-tech ont été choisies parmi plus de 50 candidatures de haut
niveau. Leur voyage de.
6 nov. 2015 . Cette semaine, non seulement les meilleurs joueurs au monde sont en Chine, mais bien des gens associés de près ou de loin à la
pratique de ce sport y sont aussi. Des représentants de compagnies fabricant des bâtons, des vêtements de golf, y sont aussi. Tous intéressés à
développer un marché au.
8 juin 2016 . Les autorités en charge du développement du secteur touristique national se mobilisent en collaboration avec le secteur privé pour
positionner le Maroc sur le marché chinois. L'objectif à l'horizon 2020 est de réussir à attirer 100.000 touristes chinois. par Roland Amoussou.
6 sept. 2016 . Un plan d'action pour la conquête du marché chinois. Le Ministère du Tourisme, l'Office National Marocain du Tourisme la
Confédération Nationale du Tourisme et l'Observatoire du Tourisme ont co-organisé, le Lundi 30 Mai 2016 à Casablanca, un séminaire consacré
au marché touristique chinois.
Chine, un marché à conquérir, Jonathan Story, Village Mondial. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec 5% de réduction .
1 févr. 2016 . Le Président de la marque au Losange Carlos Ghosn et son homologue Zhu Yanfeng, le patron du Groupe Dongfeng, viennent en
effet d'inaugurer la première usine en Chine, où Renault va dès cette année produire ses premières automobiles 'Made in China ' ! La Chine, un
marché annuel colossal de.
5 oct. 2015 . Si le Real Madrid a été plus discret que les années précédentes lors du marché estival 2015 des transferts, malgré l'incroyable
gestion du dossier De Gea et une enveloppe de 78 M€ dépensés, le club merengue a également entamé cet été des démarches transactionnelles
visant à accroître son.
19 oct. 2016 . La place de HTC dans le marché de la réalité virtuelle n'est pas évidente. Relégué au rôle de simple constructeur en Occident par
son partenariat avec Valve et sa boutique Steam, le constructeur taiwanais mise sur le marché chinois pour imposer sa propre plateforme de

distribution de contenu : Viveport.
23 nov. 2015 . 2015 est décidemment une année majeure pour Renault en Chine. Alors que le Renault Captur était présenté en grande pompe au
public chinois il y a tout juste 6 mois lors du Salon de Pékin, c'est au tour de son grand frère, Kadjar de se présenter à l'empire du milieu à
l'occasion de la 13e édition du.
27 sept. 2010 . Récemment, plusieurs compagnies horlogères chinoises ont pris des intérêts en Suisse, à l'image d'Ebohr, qui vient de lancer sa
première marque Codex, de Fiyta, qui a repris les Montres Chouriet, ou encore de Sea-Gull, qui investit dans une entreprise de mouvements
suisses. Objectif : monter en.
La Chine s'apprête à conquérir le marché français. Vendredi 25 mars 2016. Capture d'écran 2016-03-25 à 11.51.20 Acheter les sacs Fion "The
Way You Are" ici. (Merci à Inesitalanena pour la suggestion).
12 oct. 2016 . Elles constitueront des équipes de moins de 16 ans et de moins de 18 ans. La NBA précise que ces écoles recevront son
"investissement le plus significatif dans le développement des joueurs de haut niveau". La Chine est pour la NBA le marché le plus important en
dehors Etats-Unis, avec environ 300.
7 sept. 2017 . Après avoir annoncé il y a quelques mois son ambition de lancer une voiture électrique "low cost" dédiée au marché chinois, le
groupe franco-nippon vient d'officialiser la création d'une nouvelle joint-venture avec Dongfeng, partenaire local historique du groupe et également
premier actionnaire du groupe.
13 août 2017 . Le réseau social tente discrètement de revenir sur le marché chinois par le biais d'une application de partage de photos qui n'est
toutefois pas..
Nous discutons ici de l'exemple de l'industrie du logiciel qui a connu depuis 15 ans une croissance spectaculaire en Inde comme en Chine. Or, les
trajectoires sectorielles de ces deux pays donnent lieu à des processus différenciés mais bien réels de contestation des marchés des pays
développés par les firmes globales.
8 févr. 2016 . Si la Chine mise sur ses vignobles pour devenir un acteur majeur sur le marché mondial du vin, elle investit aussi dans des vignobles
à l'étranger, notamment en France. Depuis cinq ans, les investisseurs chinois sont ainsi de plus en plus présents dans le vignoble français, en
particulier dans la région.
16 nov. 2014 . Viaduc Chine a développé avec ses partenaires la solution V, une solution intégrée dédiée aux PME agroalimentaires européennes
qui souhaitent réussir en Chine.
25 sept. 2016 . C'est ce dimanche, dans le cadre de la onzième «Table ronde des maires français et chinois», organisée par le Comité France
Chine, que le vignoble recevra une délégation de maires chinois. Une réception est annoncée au château Cransac, à Fronton..
1 août 2016 . Le leader du marché dans le pays, Didi Chuxing, rachète les activités locales du groupe californien.
22 janv. 2016 . L'homosexualité consensuelle et entre adultes est parfaitement légale en Chine depuis 1997, lorsque le code pénal a été révisé.
L'homosexualité a été également retirée de la liste des maladies mentales en 2001. Tout n'est pas parfait bien sûr, il n'y a pas encore notamment de
loi contre les.
En dehors de celui qui se fonde sur la « théorie » des triangles de croissance, la Grand Trade Strategy veut ouvrir le Liaoning sur la Russie et
l'Europe de l'Est26. Dans cet autre projet, la Russie est la « nouvelle frontière », le grand marché à conquérir, ce qui donne lieu parfois à des récits
épiques dans la presse locale27.
14 nov. 2014 . Montréal International a profité de cette occasion pour rencontrer une trentaine d'investisseurs chinois intéressés à conquérir le
marché nord-américain. « Le marché de la Chine est en pleine croissance et représente un capital important dont pourrait bénéficier le Québec, » a
affirmé Dominique Anglade.
La Chine est un pays en pleine croissance économique. Avec 1,3 milliard d'habitants, son marché est très vaste et les opportunités d'affaires y sont
florissantes. Se lancer à la conquête du marché chinois impose une adaptation à la culture et aux technologies de même qu'une bonne
compréhension de la perception des.
16 juil. 2017 . La Chine présente un drone puissant prêt à conquérir le marché mondial. Le modèle destiné à la production en série du véhicule
aérien sans pilote chinois CH-5, ou " Rainbow 5 ", a achevé avec succès son vol d'essai vendredi dans la province du Hebei (nord de la.
10 juil. 2017 . Avec plus d'un milliard d'habitants en 2016, la Chine est un marché prometteur pour beaucoup de sociétés. Le constructeur
japonais Nissan va tenter de. - L'Usine Auto.
16 nov. 2016 . Business France et Bpifrance viennent de dévoiler les 5 startups lauréates de la première édition d'« Impact China », le programme
d'accélération dans les 4 principaux pôles de la Tech chinoise.L'objectif : leur donner tous les outils pour réaliser leur potentiel sur l'un des marchés
de l'innovation les plus.
www.tom.travel/./vizeat-ctrip-sallient-conquerir-marche-chinois/
24 févr. 2017 . Le groupe français de spiritueux Marie Brizard Wine and Spirits a signé un accord de distribution sur le marché chinois avec le
géant de l'agro-alimentaire Cofco, en marge de la visite du premier ministre Bernard Cazeneuve en Chine.
Découvrez Chine - Un marché à conquérir le livre de Jonathan Story sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles
en livraison rapide à domicile ou en relais - 9782744060939.
31 août 2017 . . petite entreprise, Stephen Destrée en est persuadé, réside dans sa flexibilité face aux demandes particulières des acheteurs
étrangers: Par rapport aux emballages, au marketing, on a dû s'adapter pour correspondre au marché chinois. On prend nos produits et on les
emballe en fonction de leur culture.
23 août 2017 . C'est en effet dans les rues de nos villes que l'attractivité chinoise risque de se manifester par l'intermédiaire de bicyclettes, certaines
grises d'autres jaunes. Après avoir conquis le marché chinois en à peine une année d'existence, les vélos en libre-service (VLS) made in. Il vous
reste 83 % à lire.
14 sept. 2017 . Suite à la visite du Vice ministre chinois des Affaires Etrangères à Madagascar, une délégation conduite par le ministre Roland
Ratsiraka a été invitée en Chine pour une mission de découverte du secteur tourisme en Chine, mais également de promotion de Madagascar
auprès des touristes chinois.
1. En 1979, le lancement du projet de réforme économique et d'ouverture initié par Deng Xiaoping a permis une croissance continue du produit
intérieur brut chinois (de 10% par an en moyenne depuis les années 1990 [China Statistical Yearbook, 2003]) et de la demande d'énergie
primaire. La demande annuelle en.

20 oct. 2017 . Même au marché de fruits et légumes, les transactions se font aujourd'hui en scannant un QR Code unique à chaque utilisateur. Il
est maintenant temps pour ces deux mastodontes chinois de faire adopter leur système aux entreprises étrangères. La conquête est en cours, et elle
commence par les.
Une position stratégique sur un marché qui conjugue luxe et e-commerce de façon beaucoup plus naturelle que sur les marchés historiques qui
privilégient la distribution physique. Les consommateurs chinois sont de plus en plus nombreux à désormais préférer acheter les produits
cosmétiques en ligne, 18% d'entre eux.
8 mai 2017 . Pour s'imposer sur le prospère marché automobile chinois, Renault mise tout ou presque tout sur les SUV.
18 juin 2017 . Vinexpo, le plus grand salon de vins et spiritueux au monde, a ouvert ses portes dimanche 18 juin à Bordeaux avec plus de 45.000
professionnels du secteur venus du monde entier.
20 mars 2015 . Un an après la levée de l'interdiction des consoles de jeux en Chine, Sony a lancé vendredi sa fameuse PS4 dans l'Empire du
milieu. Le Japonais espère conquérir ce marché aux millions de joueurs. Mais la tâche ne va pas être facile. Interdites pendant 14 ans en Chine, les
consoles de jeux ont perdu du.
Présentation. L'expansion rapide du marché chinois a entraîné quelques dysfonctionnements dans son organisation. Toutefois, le marché est en
train de se structurer et de se professionnaliser. Les opérateurs français et européens doivent nouer des partenariats qui leur permettront d'engager
des relations commerciales.
1 juil. 2015 . La Chine et la France vont travailler à conquérir ensemble des marchés en Afrique et en Asie, une évolution inédite qui se fera "dans
l'intérêt de tous", selon le Premier ministre chinois Li.
26 avr. 2016 . REPLAY - Renault repart à la conquête du marché chinois grâce à une refonte complète de son SUV Koleos.
il y a 20 heures . Alors que la Nintendo Switch cartonne toujours autant en Occident et au Japon, la firme de Kyoto aurait désormais pour objectif
de conquérir le marché chinois avec sa console hybride.
Autre stratégie de Culturespaces pour conquérir ce public et rayonner jusqu'en Chine : miser sur des influenceurs. . Pour poursuivre sa percée sur
le marché du tourisme chinois, Culturespaces réfléchit à mettre en place la solution de paiement China UnionPay (CPU), qui accepte les cartes
bancaires de cet organisme.
6 déc. 2013 . Dès la fin des années 1970, l'Etat chinois a souhaité développer le secteur aérien, avec l'entrée en vigueur de la réforme
économique. La stratégie a consisté en l'ouverture des marchés, favorisant l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes. C'est ainsi qu'en 1993 la
Chine recensait 41 compagnies.
Marketing Chine. Prestations et webmarketing. Pour capter la clientèle des touristes Chinois en France ou conquérir les marchés chinois, nous
vous proposons des services ciblés pour faciliter vos projets . Etudes de marché Chine · Référencement web chinois · Traduction - Assistance.
21 mars 2016 . De passage à Paris quelques jours avant le lancement du chantier, Zhao Qi Meng, PDG francophone et francophile d'Inesa
Europe, explique son choix d'implanter une usine de leds dans la Meuse. Pourquoi implanter l'usine en France plutôt qu'en Hongrie, qui fut un
temps évoquée ? ZHAO QI MENG.
12 oct. 2017 . Les fabricants hexagonaux misent sur l'export pour compenser la faiblesse du marché intérieur.
il y a 1 jour . La Nintendo Switch est une vraie réussite commerciale en occident et au Japon, pour autant dans le reste de l'Asie et plus
particulièrement en Chine, il.
1 août 2017 . Ce partenariat avec Taxify — qui revendique 2,5 millions d'usagers répartis dans 18 pays d'Europe et d'Afrique — marque l'entrée
du géant chinois Didi Chuxing sur le marché européen. Le rival chinois d'Uber est déjà présent dans d'autres régions du globe grâce à ses
différentes alliances: avec 99 au.
9 janv. 2017 . La Chine est leader, mais en plus elle l'est de très loin puisqu'elle représente à elle seule près de la moitié des ventes en ligne
mondiales. On comprend mieux l'engouement des marques pour ce marché juteux…et dont l'expansion ne semble pas près de s'arrêter. Mais
conquérir le marché chinois n'est.
11 sept. 2015 . Selon 'Challenges', Renault nourrit de grandes ambitions pour son nouveau Renault Espace en Chine. . Renault espère ainsi que la
Chine deviendra un relais important pour ses nouveaux modèles haut de gamme, malgré le net ralentissement du marché automobile dans l'ancien
"Empire du Milieu", qui.
8 sept. 2017 . Confirmant les derniers résultats, Apple connaîtrait certaines difficultés à convaincre les consommateurs chinois, face à des
concurrents proposant des appareils moins chers dans un marché mobile quelque saturé. Selon Bloomberg, face à la sortie du prochain
smartphone, Huawei, Oppo et Xiaomi.
22 juin 2017 . La Poste permet désormais aux TPE et PME françaises d'accéder au marché chinois du e-commerce grâce à La Boutique France
présente sur Tmall Global, la place de marché B2C d'Alibaba réservée aux entreprises étrangères. La Boutique France est une solution de ventedistribution de bout en bout.
28 sept. 2017 . L'Ice Tea, les biscuits Blévita ou le dentifrice Candida: plusieurs produits de Migros sont désormais disponibles en Chine. Avec
ses marques iconiques, le grand distributeur suisse entend profiter du gigantesque marché chinois.
15 sept. 2016 . La grande plateforme de réseau social chinois WeChat, numéro un en Chine, se décide enfin à se lancer sur le marché africain, et
est prêt à bouleverser le.
7 nov. 2017 . L'entreprise spécialisée depuis 1980 dans le domaine de la médecine naturelle a signé un partenariat avec la plateforme marchande
chinoise Koala. L'occasion de s'implanter davantage dans ce marché en ébullition.
8 nov. 2016 . Lengow et Azoya concluent un partenariat technologique pour aider les e-commerçants à diffuser leur catalogue produits sur le
marché chinois.
16 juil. 2017 . La Chine présente un drone puissant prêt à conquérir le marché mondial. Le véhicule aérien sans pilote chinois CH-5, ou «
Rainbow 5 », a achevé avec succès son vol d'essai vendredi dans la province du Hebei (nord de la Chine). (Photo / Xinhua). Le modèle destiné à
la production en série du véhicule.
23 févr. 2017 . Le groupe français de spiritueux Marie Brizard Wine and Spirits (ex-Belvédère) a signé un accord de distribution sur le marché
chinois avec le géant de l'agro-alimentaire Cofco, en marge de la visite du premier ministre Bernard Cazeneuve en Chine. Le directeur général de
MBWS, Jean-Noël Reynaud a.
28 mars 2017 . Dans ce secteur ultra-concurrentiel de l'hébergement, Airbnb s'est implanté en Chine fin 2014 pour aujourd'hui présenter une
marque dédiée au marché chinois. La nouvelle marque « Aibiying », qui se traduit par « accueillir avec amour », sera soutenue par une campagne

marketing lancée au cours des.
27 avr. 2016 . Pour le marché de masse, la Chine offre des opportunités sans limite. Cliquez ici pour découvrir la stratégie de pénétration de
Carrefour en Chine.
18 mai 2016 . . croissant d'entreprises étrangères. Mais le géant asiatique, pays complexe et diversifié, attire les entrepreneurs autant qu'il les
effraie. Découvrez, à travers notre nouvel article, 5 conseils pour vous implanter en Chine accompagnés d'exemples concrets d'entreprises ayant
réussi à conquérir ce marché.
22 mars 2017 . Permettre à Windows 10 d'accéder aux PC du gouvernement chinois ouvrira à Microsoft le reste du marché des entreprises
locales.
>Les marques françaises ont une bonne image en Chine. Pour beaucoup elles évoquent une garantie de qualité, de luxe, de raffinement et
d'exotisme. >Un espace économique encore « neuf »: le marché chinois en raison du nombre de ses consommateurs et du vaste territoire est
encore à conquérir. C'est l'occasion.
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