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La Chine maintient une croissance « à se casser le cou » depuis plus de 20 ans. Les crises 
parfois violentes qui la secouent paraissent négligeables par rapport à la performance 
d’ensemble. Son poids – et dans une moindre mesure celui de l’Inde- sont tels dans le 
monde qu’ils contribuent à créer l’événement. Cela nous a été révélé très récemment.

Ainsi une crise –provoquée- à la bourse de Shanghai et c’est toute la planète bourse qui 
éternue. Avant que le gouvernement chinois ne fasse remonter rapidement les cours et 
rassure tout le monde. L’exubérance occidentale pour la Chine peut ainsi avoir des effets 
pervers.

Cette année aussi on a vu de grandes opérations menées par des capitalistes indiens (Mittal-
Acerlor et Tata Steel-Corus, pour ne citer que les plus spectaculaires) qui montrent que les 
pays émergents ne se contenteront pas longtemps d’offrir une main-d’œuvre servile, taillable 
et corvéable à merci, mais qu’ils veulent de plus en plus nettement jouer les premiers rôles. 
Les réserves fi nancières considérables de l’Asie pourraient soutenir une telle stratégie. 

Après avoir fait un tour d’horizon macro-économique de la zone Asie, il nous a semblé 
dès lors crucial de tenter de comprendre quelle vision ont les Asiatiques du monde et de la 
globalisation. L’analyse des conceptions du Japon, de la Chine et de l’Inde, nous permettra 
peut-être de voir  s’il existe une vision «asiatique» de la mondialisation, même si celle-ci est 
encore embryonnaire.

Une bonne connaissance du comportement des hommes et des femmes d’affaires asiatiques 
est indispensable à la réussite pérenne des entreprises occidentales dans cette partie du 
monde, ce que nous montrerons à partir d’exemples concrets et de recommandations.



 Programme*

14 h 30 Accueil des participants14 h 30 Accueil des participants

15 h Ouverture
Eric Elghozi, directeur général délégué, UBIFRANCE

 Jean-Marc Richard, chargé de mission, direction du Marché des entreprises, HSBC
 Michel Fouquin, directeur adjoint, CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales), 
 administrateur délégué du Club du CEPII

Modérateur : Jean-Louis Terrier
 Président, Credit Risk International

15 h 15 Asie 2007 : promesses et risques
 Perspectives géopolitiques : facteurs de stabilité et d’instabilité 
 François Godement, président d’Asia Centre, professeur à Sciences Po

 Perspectives économiques : l’Asie, relais de croissance ?
 Mathilde Lemoine, directrice des Etudes économiques d’HSBC France, économiste Global Research, 
 HSBC Group

 Questions et débats

16 h 15 La mondialisation vue de l’Asie : points de vue
 en Chine
 François Jullien, professeur à l’Université Paris VII, directeur de l’Institut de la Pensée contemporaine

 en Inde
 André Lewin, ancien ambassadeur de France en Inde, président d’honneur de France-Union indienne

 au Japon
 Michel Maffesoli, professeur à la Sorbonne, directeur du CEAQ (Centre d’études sur l’actuel et le quotidien)
 Université Paris V, administrateur du CNRS

17 h 00 Les clés de réussite en Asie
 en Chine
 Bruno Marion, directeur associé, EuroPacifi c Management, auteur de « Réussir avec les Asiatiques » 
 aux Editions d’Organisation (www.brunomarion.com)

 en Inde
(à préciser)

 au Japon
 Olivier Demussat, correspondant Renault-Nissan, auteur de « Travailler avec les Japonais », Institut Renault, 
 aux Editions d’Organisation  

17 h 45 Questions et débats

18 h 15 Cocktail

* UBIFRANCE se réserve le droit de modifi er ce programme* UBIFRANCE se réserve le droit de modifi er ce programme
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Cachet de l'entreprise ou de l’organisme Date et signature

Les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui 
au développement international des entreprises, constitué d’Ubifrance, des Missions 
économiques et des DRCE. Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur 
les actions, prestations et opérations organisées par notre Réseau, cochez la case 
ci-contre : 
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement, écrivez nous. 
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr.

M. / Mme   .......................................................................................................................................
Fonction .............................................................................................................................................

Société   ...............................................................................................................................................

Secteur d’activité   .......................................................................................................................

Adresse   ............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tél   ...................................................................... Fax   .....................................................................
Courriel  ..............................................................................................................................................

N° adhérent Club UBIFRANCE  ........................................................................................

 Assistera au colloque 
Participera au cocktail  oui   non

Règle le montant total de sa participation, soit :
 316,94 € TTC (soit 265 € HT)

  Prix spécial uniquement réservé aux adhérents au forfait Club 
 UBIFRANCE (N° adhérent ci-dessus obligatoire) : 
 253,55 € TTC (soit 212 € HT)
 soit une remise de 20%

  Prix spécial accordé à un 2ème participant
 253,55 € TTC (212 € HT)  soit une remise de 20%
 (envoyer les deux bulletins d’inscription groupés)

Mode de règlement :

 Par chèque bancaire à l’ordre de UBIFRANCE

 Par virement effectué au nom de UBIFRANCE :
 compte UBIFRANCE : n° 30003 03300 00020542696 05
 ouvert à la Société Générale MARSEILLE ENTREPRISES

 Par carte VISA N° 
 Date fi n de validité       

Adresse de facturation, si différente :  ............................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Complément d’informations concernant votre entreprise
Code NAF/APE ...................................................................... Nbre de salariés  ..............
N° SIRET ..............................................................................................................................................

Filiale/groupe  ................................................................................................................................

Lieu
UBIFRANCE
77, Boulevard Saint Jacques - 75014 Paris
Métro : Denfert-Rochereau ou Saint-Jacques
RER B : Denfert-Rochereau
Bus : lignes 38, 68, 88 ou Orly Bus

Horaires
15H00 - 18H15
Accueil des participants à partir de 14H30

Frais de participation
Le montant indiqué ci-contre comprend la participation au colloque, le cocktail 
et le dossier remis aux participants.

Information sur le contenu du séminaire
Monique Courrègelongue, chef de projet Asie - Tél. : 01 40 73 37 25
e-mail : monique.courregelongue@ubifrance.fr

Inscription*
Bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque
à adresser à :
UBIFRANCE- Département financier
Espace Gaymard
BP 60708 - 13572 Marseille CEDEX 02

Désistement
Sauf dispositions particulières, toute annulation écrite du client reçue par UBIFRANCE 
cinq jours ouvrables avant le début de la manifestation, entraînera le remboursement 
de l’intégralité des droits d’inscription versés. 
Passé ce délai, toute inscription sera due.

*Conditions générales de vente disponibles sur simple demande.
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