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Business France participe au développement et à la réussite des entreprises 

désireuses de s’implanter à l’international en les accompagnant du début à 

l’aboutissement de leurs projets, dans une démarche orientée efficacité et 

résultats. Mobilisée pour la création de valeur, en France et partout dans le 

monde, Business France est au service de l’internationalisation de 

l’économie française.

Forte d’équipes biculturelles totalisant plus de 90 professionnels, 

Business France Chine et ses 6 bureaux (Pékin, Shanghai, 

Canton, Hong Kong, Chengdu, Wuhan et antenne de Shenzhen) 

accompagnent les entreprises françaises dans leurs projets de 

développement sur le marché chinois.

La filière Invest de Business France Chine a pour mission de 

promouvoir, prospecter et accueillir les investissements chinois 

en France. L’équipe travaille en partenariat étroit avec les agences 

régionales de développement économique pour apporter les 

meilleures opportunités d’affaires et un service personnalisé aux 

investisseurs chinois.

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion 

d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements 

internationaux). Avec 1500 collaborateurs situés dans 62 pays, 

Business France couvre un total de 124 pays. Elle s'appuie sur un 

réseau de partenaires publics et privés pour mener à bien ses 

missions.

Pour plus d’informations : 

www.businessfrance.fr

         Twitter Business France : 

www.twitter.com/businessfrance

         Twitter Business France Chine : 

www.twitter.com/BF_China

          Weibo Business France Chine : 

(en langue chinoise)

www.weibo.com/businessfrance

          WeChat Business France Chine :

(en langue chinoise)

businessfrance

•   Le développement international des entreprises et de leurs exportations

•   La prospection et l’accueil des investissements internationaux

•   La promotion de l'attractivité et de l'image économique de la France, de    

      ses entreprises et de ses territoires 

•   La gestion et le développement du V.I.E. (Volontariat International en 

      Entreprise) 
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Compétences  sectorielles et géographiquesQui sommes-nous ?

Business France 

Ambassade de France en Chine - Business France

Les quatre missions de l’agence

 

CHIFFRES CLÉS

entreprises françaises 

1 300

 

Chaque année, plus de 

sont accompagnées par 

les équipes de Business France 

en Chine, et plus de la moitié 

concrétise au moins un courant 

d'affaires dans l'année.

Le dispositif de Business France en Chine privilégie une organisation 

sectorielle. Elle est articulée autour de quatre pôles : Industrie&Cleantech 

(I&C), Tech&Service-Aéronautique (TSA) ; Agroalimentaire (Agrotech) et 

Art de Vivre-Santé (AVS) et d’un pôle transversal compétent pour les 

questions juridiques, réglementaires et communication (SAE). Les 

équipes sectorielles sont réparties au sein de nos sept bureaux et 

antenne; et sont compétentes sur l’ensemble du territoire chinois 

indépendamment de leur implantation. Toutefois, des liens étroits ont 

été établis avec les écosystèmes situés aux environs immédiates de nos 

bureaux. A ce titre, on notera les spécificités géographiques suivantes 

projets d’investissements 

entreprises chinoises 

implantées en France 

en créant 31 000+ emplois

En 2017, 

65 

500
jeunes talents 

en poste en Chine grâce 

au V.I.E.

50 
opérations, salons 

professionnels, conférenc-

es ou séminaires d’affaires

organisés par les équipes 

de Business France Chine 

chaque année

600 +

+

pour 2 200 emplois.


