
AGENDA

星期一
Lundi

10:15 - 11:15
Nivose
尼渥丝

 ► L'élégance française associée aux Jeux Olympiques d'hiver 
de 2022 - Le style de vie "Mountain Chic" arrive en Chine

 ► 为 2022 年冬奥会披上“法式优雅 " — Mountain 

Chic 生活方式即将到来



WeChat Business France Chine
 (en langue chinoise) 
 businessfrance

Twitter Business France Chine
www.twitter.com/BF_China

Weibo Business France Chine 
(en langue chinoise) 
www.weibo.com/businessfrance

星期六
Samedi

星期日
Dimanche

11:00 - 12:00
Business France
法国商务投资署

 ► Conférence de presse officielle du pavillon France
 ► 法国国家馆新闻发布会

13:00 - 14:00
Mazars 
中审众环

 ► Mise en œuvre de la conformité des données dans le 
cadre du "New Retailing"    
 ► 开启 " 新零售 " 商业模式下的数据合规建设

14:15 - 15:15
Lagardère Travel Retail
拉格代尔旅行零售

 ► Améliorer l'experience client des magasins hors taxes 
en Chine et répondre aux attentes du consommateur 
chinois 
 ► 满足消费者的高质量需求，提高中国免税的整

体质量

15:30 - 16:30
Mazars 
中审众环

 ► Comment les marques de luxe peuvent-elles adopter 
les nouveaux modes de distribution et la numérisation ?
 ► 高端消费品牌如何拥抱新零售和数字化

16:45 - 17:30
Gellé Frères 
法国婕珞芙

 ► Cérémonie de signature d'un protocole de coopération 
stratégique entre Gellé Frères et Hainan Provincial 
Tourism Investment Holding Group CO.,LTD.
 ► 法国王室世纪品牌 携手海旅投共创蓝色奇迹

11:30 - 12:30
Bolloré Logistics 
波洛莱物流

 ► Bolloré Logistics - Votre partenaire en matière de 
chaîne d'approvisionnement
 ► 波洛莱物流，您的供应链合作伙伴

12:45 - 13:45
Mazars
中审众环

 ► Opportunités et défis en matière d'investissements et 
de fusions-acquisitions dans le secteur de la vente au 
détail à l'ère post-épidémique
 ► 后疫情时代零售行业的投资并购机遇和挑战

14:00 - 15:15
Gellé Frères 
法国婕珞芙

 ► Un savoir faire historique reconnu depuis 1774, 
découvrez le pouvoir des plantes et de l'innovation 
 ► 传承法国王室高端护肤 见证植萃与科学力量

15:30 - 16:30
Mazars
中审众环

 ► Mode durable — Dialogue avec le fondateur d'ICICLE
 ► 自然之道—对话“之禾”品牌创始人

16:30 - 17:30
Comité France Chine
法中委员会

 ► Prix de l’Innovation des Equipes franco-chinoises : 
lancement de la 7ème édition et création du club alumni
 ► 中法团队合作创新奖：颁发第七届创新奖并成

立校友俱乐部

09:45 - 11:15
Centdegrés
法尚

 ► Stratégie de marque et de design "created in China 
with french touch"
 ► 在中国打造法式风格的市场营销和设计策略

11:30 - 12:30
Mazars
中审众环

 ► Applications financières de l'écosystème du commerce 
électronique en Chine
 ► 中国电商生态系统的财务应用方案

12:45 - 13:45
Nivose
尼渥丝

 ► L'élégance française associée aux Jeux Olympiques 
d'hiver de 2022 - Le style de vie "Mountain Chic" arrive 
en Chine

 ► 为 2022 年冬奥会披上“法式优雅”— Mountain 

Chic 生活方式即将到来

14:00 - 15:00
Bolloré Logistics 
波洛莱物流

 ► Bolloré Logistics - Votre partenaire en matière de chaîne 
d'approvisionnement
 ► 波洛莱物流，您的供应链合作伙伴

15:15 - 16:15
Mazars
中审众环

 ► Considérations f iscales relat ives au commerce 
électronique transfrontalier en Chine
 ► 中国跨境电商的税务考量

Pour plus d’informations 
www.businessfrance.fr

Twitter Business France
www.twitter.com/businessfrance

星期五
Vendredi 


