
Votre réseau international

Chine



Assurer votre succès  
à l’international avec ERAI

Depuis 1987, ERAI accompagne les entreprises rhônalpines pour concrétiser  
leurs projets de développement à l’international et renforcer l’attractivité  
de la région Rhône-Alpes. ERAI c’est aujourd’hui un réseau mondial 
d’implantations à l’étranger autour de 5 métiers : 

 ERAI Clusters & Pôles   
mobilisation du réseau mondial d’ERAI 
pour l’internationalisation des Pôles  
de compétitivité et Clusters rhônalpins,

 ERAI Invest   
des solutions personnalisées pour des 
investisseurs internationaux dans le but 
de concrétiser leurs investissements  
et implantations en Rhône-Alpes,

 ERAI Export   
des services sur mesure pour 
accompagner toutes les entreprises 
rhônalpines dans leur développement 
export et leurs implantations  
à l’étranger,

 ERAI Financements  
 Européens & Internationaux   
des services pour identifier les 
meilleures solutions de financement,  
les marchés publics internationaux  
et les programmes européens  
pour les entreprises,

 ERAI Coopérations & Relations  
 Internationales   
des actions dédiées aux acteurs 
économiques rhônalpins  
pour accompagner le rayonnement  
de la région à l’international,

3 000 chefs 
d’entreprises 
rhônalpins rencontrés 
par nos experts pays  

800 prestations 
individuelles  
à l’export réalisées 
par nos implantations 
dans le monde

400 entreprises 
conseillées  
en matière  
de financements 
internationaux

25 000 
contacts d’affaires 
prospectés  
dans le monde

3 500 décideurs 
étrangers rencontrés 
pour leurs projets 
d’implantation  
en Rhône-Alpes
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VAlIdATIon
Informez-vous
Profitez de notre expérience  
de terrain pour connaître :

 Les acteurs clés

 Les tendances du marché

 Les réseaux de distribution

AnALysez votre offre
Évaluez :

  votre positionnement 
prix-qualité

 La perception de vos produits

 vos concurrents

vALIdez votre mArché
Rencontrez les acteurs de 
votre secteur lors d’un voyage 
d’affaires.

PRosPECTIon
ProsPectez un mArché
Nous gérons toute votre prospection 
commerciale sur place (identification, 
qualification de contacts et 
organisation de vos rendez-vous).

déveLoPPez votre  
réseAu commercIAL
Nous sélectionnons  
de nouveaux distributeurs, 
grossistes, importateurs  
ou agents pour accroître  
votre présence.

AnImez votre réseAu
Nous assurons le suivi commercial 
de vos clients et distributeurs.

IMPlAnTATIon
recrutez votre coLLABorAteur à L’etrAnGer
Nous gérons la démarche de recrutement local.

dIsPosez d’un esPAce de trAvAIL
Domiciliez votre filiale dans les locaux d’ERAI, au sein d’un 
véritable centre d’affaires dédié aux acteurs économiques.

encAdrez votre déveLoPPement
déléguez l’encadrement de votre collaborateur au directeur  
de l’implantation ERAI, fixez les objectifs, nous nous chargeons  
de leur mise en œuvre. Intégré au sein d’un espace Implantis®,  
votre commercial bénéficie au quotidien de l’expérience  
des équipes d’erAI et des autres domiciliés.

  Implantis® Léger

optimisez vos échanges grâce à une domiciliation postale.

  Implantis® Junior

Disposez d’une ressource junior pour mettre en œuvre  
votre stratégie commerciale, technique…

  Implantis® Senior

Abordez les marchés en direct en disposant de votre  
propre force commerciale.

ERAI Chine en quelques chiffres 

Présent en République Populaire de Chine 
depuis 1991, ERAI dispose désormais  
de bureaux à Shanghai, Pékin, Shenzhen  
et Hong Kong.  

  40 % des entreprises de la région 
Rhône-Alpes implantées en Chine,  
le sont suite à des prestations ERAI Chine

  Une équipe professionnelle  
sino-française avec une grande  
connaissance du marché chinois

  Création de plus de 75 filiales et bureaux 
commerciaux d’entreprises rhônalpines  
en République Populaire de Chine  
grâce à notre incubateur Implantis®

ERAI, qui depuis plus de 20 ans travaille 
pour la promotion et le développement des 
entreprises en République Populaire de Chine, 
offre aujourd’hui aux entreprises, aux Clusters 
et Pôles de compétitivité, une nouvelle 
palette de services pour les accompagner et 
concrétiser leurs projets de développement sur 
le marché chinois.

Boostez votre export en Chine



Après avoir accueilli plus de 1 million  
de visiteurs durant l’Exposition Universelle, 
l’Espace Rhône-Alpes se réinvente et se 
positionne aujourd’hui en véritable vitrine  
de l’innovation et des savoir-faire rhônalpins 
et français.

Cet espace, dédié au développement des 
entreprises en République Populaire de  
Chine, vous propose : 

 de vendre vos produits dans une boutique 
unique à Shanghai

 d’organiser vos évènements

 de vous accompagner et domicilier votre 
entreprise en République Populaire de Chine

 d’organiser vos repas d’affaires

La coopération  
Rhône-Alpes - Shanghai : 
une tradition d’échange 
historique.

Le premier accord de coopération  
et d’amitié entre la région rhône-Alpes 
et la Municipalité de Shanghai, signé le 
20 novembre 1986, a ouvert la voie à la 
construction de relations économiques 
et culturelles extrêmement fructueuses.

En 2008, une délégation conduite par 
le Président de la Région Rhône-Alpes, 
Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE, a 
répondu à l’invitation du maire de 
Shanghai, Monsieur HAN Zheng, afin 
d’officialiser le partenariat existant et 
d’évoquer l’avenir de la coopération. 

cette rencontre a donné lieu au 
jumelage officiel de la Région 
rhône-Alpes et de la municipalité  
de shanghai. 

La participation de la région 
Rhône-Alpes et de ses 4 projets 
(Le Pavillon Rhône-Alpes, le projet 
Villes Lumière, la Roseraie et le 
restaurant école Institut Paul Bocuse) à 
l’exposition universelle shanghai 2010 
a considérablement renforcé la relation 
entre les deux territoires. 

En 2011, la Région Rhône-Alpes  
et la municipalité de shanghai ont fêté 
leurs 25 ans de coopération et ré-ouvert 
l’espace rhône-Alpes à shanghai.

L’Espace Rhône-Alpes au service des entreprises

L’espace rhône-Alpes a conservé sa place dans la zone uBPA. 
Idéalement située en plein coeur de la ville sur la rive de Puxi, au sud du Bund,  
cette zone se destine à devenir le centre d’affaires de Shanghai, véritable pôle 
économique mais également un lieu d’échanges culturels et de loisirs de rang 
international, accessible au grand public.



L’Espace Rhône-Alpes au service des entreprisesL’Espace Rhône-Alpes au service des entreprises

«Un air de France à Shanghai»

Une vitrine unique au cœur de Shanghai dédiée  
aux produits et savoir-faire rhônalpins et français 
qui au travers d’un parcours sensoriel permettra aux 
visiteurs chinois de découvrir le patrimoine culturel, 
gastronomique et économique, symboles de la 
tradition et de l’innovation rhônalpine et de l’art de 
vivre à la française.

boutique@erai.cn

salle de conférence 
200 places

Bureaux erAI shanghai  
et Incubateur Implantis® 

«un air de france à shanghai»

restaurant ecole Institut Paul Bocuse

Ils nous ont fait confiance

Choisir de disposer vos produits dans cette boutique, c’est bénéficier : 
  d’une présence simple et sécurisée sur le marché chinois
  d’une image de marque «made in france»
  d’une commercialisation personnalisée



Service événementiel 

Une équipe dédiée à l’organisation  
de divers événements clé en main dans  
l’Espace Rhône-Alpes : 

 Événementiel entreprise 

 Networking, rencontres d’affaires 

 Tables rondes, conférences 

 Salons professionnels 

 Formations 

 Team building 

 Wine tasting

Pour un service sur mesure,  
ERAI Chine vous propose toute une gamme  
de services complémentaires :

  Invitation de leaders d’opinion, de partenaires 
potentiels, d’experts sectoriels

 Interprétariat

 Service d’hôtesses, de transport, de traiteur

 Location de mobilier, de son et lumière

 Création artistique, design

 Location de cabines d’interprétariat 

 Captation vidéo

evenementiel@erai.cn

Incubateur Implantis®

Réussir et suivre efficacement votre développement en Chine

ERAI dispose au sein de l’Espace Rhône-Alpes d’un incubateur 
de 37 places en open space ou bureaux individuels.

Avec Implantis®, ERAI propose un dispositif simple et concret  
« recrutement, hébergement et coaching » qui permet  
aux entreprises françaises de réussir directement  
et efficacement leur développement sur le marché chinois.

ERAI Chine propose également ce service Implantis® dans  
ses locaux à Pékin, Shenzhen et Hong Kong.

chine@erai.cn

mezzanine

Votre commercial pourra bénéficier de l’expérience professionnelle 
et culturelle de l’équipe ERAI Chine, et ainsi développer son réseau 
économique local, afin de générer rapidement du chiffre d’affaires 
pour son entreprise.



Restaurant École  
Institut Paul Bocuse :  
Tradition, Gastronomie  
et savoir-faire

situé au dernier étage de l’espace 
Rhône-Alpes, le Restaurant Ecole Institut 
Paul Bocuse offre à ses clients une cuisine 
française soignée alliant tradition et 
modernité, dans un cadre intimiste et 
calme pour un moment de détente dans 
la frénésie shanghaienne.

c’est le lieu idéal pour organiser  
vos repas d’affaires, vos cocktails 
dînatoires et réceptions privées, etc.

restaurantecole@erai.cn
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Pour plus d’informations,  
merci de nous contacter

espacerhonealpes@erai.org 
04 26 73 37 99  
www.erai.org 

Shenzhen

Hong Kong

Shanghai

Pékin

ERAI  
Shanghai 

ERAI Hong Kong 

ERAI Shenzhen 

ERAI Pékin 

Espace Rhône-Alpes Shanghai

379 Bao Tun Lu, à proximité de Zhongshan Nan Lu

District du Huangpu, 200011 Shanghai

tel : +86 21 6315 2038 | fax : +86 21 6433 5061


