Communiqué de presse
Châlons-en-Champagne, le 8 janvier 2013.

Club Da You 大有
Chine, Sichuan : quelles opportunités
pour les entreprises champardennaises
en 2013 ?

Réunion exceptionnelle du Club Chine initiée par CCI international Champagne-Ardenne et la Région le
mardi 5 février 2013 de 10h à 12h au siège de l’entreprise Mangin-Egly à Vitry-le-François (rue de la
Fontaine Ludot).
En effet, Isabelle Fernandez, Directrice Chine d’UBIFRANCE (elle est basée à Pékin) apportera toute sa
connaissance de ce marché avec un focus sur le Sichuan. La Région entretient un partenariat depuis quelques
années avec Chengdu, la principale ville de cette province, qu’elle présentera aux entreprises participantes le
5 février. Des échanges viendront enrichir l’information sur les opportunités d’affaires et le potentiel de cette
région du centre de la Chine.
Désireux de partager ses projets avec d’autres chefs d’entreprise, Mangin-Egly complètera ces interventions
par son expérience sur le marché chinois et plus singulièrement dans cette province du Sichuan.
Spécialisée dans les métiers de l’électricité et des automatismes industriels, bénéficiant d’une position de
leader dans les industries à procédés de fabrication continue, Mangin-Egly a acquis un savoir-faire qui lui a
permis de développer une importante activité dans les domaines de l’agroalimentaire, spécifiquement dans
les sucreries et les cimenteries.
Cette société bénéficie d’un important rayonnement international, présente jusqu'au Brésil, au Mozambique
pour une filiale de Tereos, en Algérie pour Cristal Union, au Maroc, en Europe de l'Est ; et travaille
actuellement sur plusieurs projets de développement en Chine, et plus particulièrement dans la province de
Sichuan.
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Communiqué de presse
Pour rappel, CCI International Champagne-Ardenne anime depuis 2007 le Club Chine appelé Da You 大有
qui réunit les PME régionales présentes ou souhaitant se développer en Chine, afin d'optimiser leurs actions
sur ce marché, de partager leur expérience et d'y renforcer leur présence. Une mission de prospection multisectorielle est organisée en Chine du 17 au 21 juin 2012, précédée de rendez-vous individuels à Reims et
Troyes le 27 février.

PROGRAMME du 5 février :
9H45 : accueil des participants. Mot de bienvenue de Jack Manka, PDG de Mangin-Egly.
 Ouverture par Sylvain Convers, président de CCI International Champagne-Ardenne, et par Jean-Marie
Meunier, Conseiller régional délégué au développement économique et à l’emploi.
 Présentation du partenariat entre la Région Champagne-Ardenne et le Sichuan par Jean-Marie Meunier.
 Opportunités de développement en Chine et au Sichuan avec la présence exceptionnelle d’Isabelle
Fernandez, Directrice Ubifrance Chine.
 Présentation de Mangin-Egly, visite du site, témoignage de Fabrice Albrecht, Directeur commercial de
l’entreprise.
Déjeuner organisé sur place à l’issue de la réunion.

Des déplacements collectifs sur Vitry-le-François sont organisés au départ de Châlons et de Troyes.

Votre contact CCI International Champagne-Ardenne :
Nicolas Rodique - Conseiller en Développement International
T. 03 25 43 70 25 - rodique@troyes.cci.fr
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