
Communiqué du ministère du commerce extérieur (Paris, 26/04/2013)

À l'occasion de l'étape à Shanghai de la visite d'État, ont été mis en avant, en présence du président 
de la République :

- L'accord entre UBIFRANCE et ParisTech pour la mise en relation du réseau des 3.000 anciens élèves 
(alumni) de ParisTech en Chine avec les PME françaises exportatrices faisant appel à l'opérateur du 
ministère du commerce extérieur. Cela permettra de mettre ce carnet d'adresses important au service 
des intérêts des entreprises françaises en Chine ;

- Le lancement officiel du Club Santé Chine, qui regroupe les principales entreprises de la famille de 
produits  et  services  «mieux se  soigner»,  grands  groupes  comme PME.  Avec 588 millions  d'euros 
d'exportations en 2012, les produits pharmaceutiques et équipements médicaux constituent une priorité 
de notre commerce extérieur. La visite d'État a d'ailleurs permis de procéder à la signature d'un contrat 
par l'entreprise Colisée, visant à l'exploitation de plusieurs maisons de retraite en Chine.  La Silver 
economy sera également au coeur de ce Club santé ;

- L'accord entre l'Agence française de normalisation (AFNOR) et son homologue chinois (SAC) qui 
renforce la coopération franco-chinoise sur le sujet des normes. Compte-tenu des importants enjeux 
commerciaux associés, Nicole Bricq et son homologue chinois, Gao Hucheng, sont convenus d'assurer 
un suivi régulier de la mise en oeuvre de cet accord dans le cadre de la commission mixte économique 
franco-chinoise.

Pour  Nicole  Bricq  :  «Après  le  forum économique  de  Pékin,  qui  s'est  réuni  autour  des  4  familles 
prioritaires à  l'export  -  agro-alimentaire,  numérique,  santé et  bien-être,  ville  durable -  la  journée à 
Shanghai a permis d'illustrer une première déclinaison pour la santé. La mise en place du Club Santé 
Chine permettra à court terme de proposer une offre globale, en analysant bien la demande chinoise. 
J'ai également réuni ce matin les acteurs français du «mieux vivre en ville», pour entreprendre la même 
démarche. La France a raté la première étape de la mondialisation en Chine, celle de la machine-outil, 
elle a tout pour réussir s'agissant de la nouvelle phase qui s'ouvre, celle du consommateur-citadin. Je 
m'y engagerai résolument aux cotes de mon homologue chinois.»./.

(Source : site Internet du ministère du commerce extérieur)


