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Description

Shanghai : on a déjà tout dit, tout écrit sur cette figure de proue d'un pays à la dimension d'un
continent. Mais a-t-on suffisamment montré que Shanghai est autre chose que la future
mégalopole de l'Asie, prête à organiser l'exposition universelle ? Shanghai est un laboratoire
pour le futur. C'est là que se testent les avancées technologiques de la Chine, récente adhérente
à l'OMC. Thieffry & Associés y a obtenu dès 1994, pour s'y implanter, la première licence
accordée à un cabinet français par le gouvernement chinois. A Shanghai, parce que c'est là que
se rejoignent la technologie, les capitaux occidentaux et l'effervescence d'une population
ardente. Cette troisième édition d'un ouvrage de références deux fois épuisé, car c'est un guide
incontournable, porte le millésime 2004 et contient une actualisation des informations,
réglementations et conseils pour vendre et s'implanter.
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. Ed. Thieffry & Associés, co-auteur Chantal GRANIER, 2002; COMMENT VENDRE ET
S'IMPLANTER A SHANGHAI, CFCE, 2ème édition, 2000; GUIDE DES.
20 mai 2014 . Implanté depuis quelques mois près de Shanghai, Einden Studio vient de
finaliser la . grands clients potentiels, une équipe de treize commerciaux vend en exclusivité
notre logiciel. . S'implanter physiquement en Chine, c'était primordial ? . Pack Explorer :
comment commencer ma prospection ?
19 févr. 2017 . Comment préparer l'implantation de votre société en Chine? . Le cabinet de
conseil C.i. Process basé à Shanghai aide depuis 2003 des . et grandes entreprises à s'implanter
en Chine: conseils de structuration amont avec ou sans société . Vous lancer dans la vente en
ligne et vendre en Chine via une
10 août 2015 . Hubmode revient de Shanghai et Shenzen,ou nous avons formé des . Capital
pour les marques qui souhaitent y vendre et communiquer! .. du Japon et de la Corée du Sud
(Kommonen 2008) Pour s'implanter en Chine, il st.
12 nov. 2012 . . ont réussi à bien s'implanter commercialement au Japon ou en Corée par
exemple. . Mais alors la grande question comment fait on pour vendre en Chine? .. en Chine
que je vais synthétiser :Comment négocier avec les chinois? .. J'ai fondé mon agence de
Marketing Digital en Chine, à Shanghai.
Établie à Shanghai, la ville la plus peuplée de la République populaire de . demande de vestes
en duvet dans le sud du pays (M. Gao en vend 620 000, . le chef d'entreprise a du mal à
s'implanter dans d'autres régions, notamment . j'ai expliqué comment je m'étais efforcé
d'intégrer la culture chinoise à notre marque”.
29 nov. 2013 . Il faut aller souvent, pas pour vendre, mais pour se présenter, . Comment
prépare-t-on une stratégie export vers la Chine depuis la France ? . le delta du Yang se, au tour
de Shanghai, où la concurrence est rude, toutes les entreprises étrangères y vont. . Exporter ou
s'implanter et produire localement ?
Pour un transport aérien entre Shanghai et Paris par exemple, le délai envisagé est d'environ
huit heures alors . Comment déterminer le prix d'un transport ?
12 juin 2016 . Un importateur sedanais vend la bière Ardwen à Shanghai . Les grands groupes
peuvent louer des locaux et s'implanter grâce à leur pouvoir.
29 sept. 2013 . Comment expliquer le regain d'appétit de ces derniers mois ? . villes, comme
Pékin ou Shanghaï, les acheteurs optent désormais pour des biens de distinction plus discrets.
. depuis le début et qui lui permet aujourd'hui de s'implanter en Europe. . Pour vendre en
2014: appliquez l'Happiness therapy.
La ville de Shanghai est le haut lieu de cette renaissance : éclairage ... lées, les paysans peuvent
exploiter individuellement une partie des terres et en vendre .. s'implanter dans des pays
périphériques européens : Grèce - rachat du.
1 févr. 2011 . S'implanter en Chine : pièges et succès . Associé Audit Mazars Shanghai,
Julie.laulusa@mazars.com.cn | 01/02/2011, .. Comment faire ?
7 juil. 2015 . S'implanter directement sur le territoire, ou passer par le e-commerce ? . Prendre
un agent pour vendre en Chine s'avère toujours risqué. .. en développant une boutique en
propre à Shanghai, aux côtés d'un ami qui réside.
En 2012, Fred Raillard s'installe à Shanghai avec femme et enfants pour y . conditions, peu



d'entreprises françaises tentent de s'implanter en Chine ». . les post-nineties et les millennials
sur la société lorsqu'on vend à une cible plus âgée,.
La question qui m'intéresse est donc la suivante : comment se matérialise la variabilité ...
entreprise préfère s'implanter sur le marché via une WFOE (Wholly Foreign Owned .. Faute
de détenir les droits sur ses créations elle ne peut vendre.
Parmi celles-ci se pose le problème de savoir s'il serait plus judicieux de directement
s'implanter dans le pays ou de créer un e-commerce ou encore de savoir.
18 mars 2016 . Dans son viseur, une province située au sud de Shanghai: le Zhejiang. . cette
initiative, les sociétés fribourgeoises qui souhaitent s'implanter.
Allianz France,; POSTE D'EXPANSION ECONOMIQUE (PEE de Shanghaï en . publié aux
éditions du CFCE : "Comment Vendre et s'Implanter àShanghaï ?".
Pour réussir, ils ont ouvert de nouvelles brèches : vendre des crêpes à Pékin . Pour
s'implanter, il faut aussi franchir de nombreux obstacles comme la . à une soirée baptisée "Le
Futur" ou "Comment on fera la fête en 2070".
français, ils sont également massivement installés à Shanghai ou dans les régions ... pour
s'implanter néanmoins, à petite échelle : en 1986, DS Avocats ouvre un .. vendre :
l'implantation permet d'aborder le marché chinois dans les.
3 janv. 2017 . Comment s'inspirer des grandes tendances ? . Citons également Shanghai pour
son dynamisme dans le secteur de la finance, . l'arrivée en masse d'applications commerciales
permettant de vendre le produit de son choix. . pour les entreprises souhaitant s'implanter dans
l'économie digitale chinoise.
prédilection sont en premier lieu Shanghai, puis le Guangdong et enfin Pékin. .. Le choix de
s'implanter en Chine est un pari qui nécessite de se prémunir.
COMMENT ENTRER SUR LE MARCHÉ CHINOIS? 28 . Consulats généraux : Shanghai,
Guangzhou, Chongqing, Hong Kong . Pour l'exportateur canadien, vendre en ligne en Chine .
chemin relativement simple pour s'implanter en Chine.
21 juin 2013 . Depuis Santiago, elle vend des produits cosmétiques en box en Amérique latine.
. S'implanter là où ça se passe dans son business.
8 déc. 2013 . Mattel vend ses poupées Barbie en Chine depuis déjà plus d'une dizaine . C'est la
raison pour laquelle Mattel a décidé d'ouvrir à Shanghai en mars ... des sociétés occidentales
ou américaines qui veulent s'implanter en Asie. . est tout de même le 1er consommateur)
comment allait évoluer la société si.
2 mai 2010 . Ils s'empressent de vendre ! . Nombreux sont ceux qui se demandent comment ils
pourront tirer profit de la manne touristique qui pleuvra . des restaurants McDonald's et PFK,
qui commençaient à s'implanter à Shanghai. ».
Notamment 2 magasins à Shanghai, un à Beijing, un à Shenzhen, un à . Ikea renonce à
s'implanter en Inde mais souhaite, à l'initiative de Ingmar .. .com/2011/02/10/les-magasins-
ikea-agences-pour-vous-faire-acheter-cest-prouve-189701.
1 sept. 2005 . Pour vendre en Chine, cette PMI spécialisée dans les joints . l'industrie, était
présent à la foire de Shanghai en novembre dernier, avec une poignée . Il faut aller voir sur
place comment cela se passe, le personnel français.
C'est l'occasion d'exercer sa créativité pour se démarquer des concurrents et s'implanter
durablement. Un véritable challenge ! >La diversité des marchés par.
8 févr. 2017 . Création d'un commerce à Shanghai. Pour plus d'info: “Ouvrir un point de vente
à Shanghai” Auteur : Mission économique de Shanghai ... Savez-vous comment créer une
société à Hong Kong avec un .. Après si c'est pour s'implanter en Chine et vendre aux chinois,
il faut être sûr de bien connaître…
30 janv. 2014 . Nadia Chen, responsable du pôle numérique d'Ubifrance en Chine, basée à



Shanghaï, estime que la Chine est . Où faut-il mieux s'implanter ? Chaque ville a sa spécificité.
Les entreprises qui veulent vendre aux sociétés occidentales . Transformation numérique :
pourquoi (et comment) les entreprises.
25 juil. 2014 . Freixenet est une entreprise familiale espagnole qui produit et vend des vins ...
Serra reconnaît les effets positifs de l'Expo Shanghai 2010, à laquelle .. Pour s'implanter en
Chine, Freixenet devra faire connaître la culture du.
Exporter, s'implanter en Chine. La CCI France Chine et . S'implanter. Domiciliation / .. Ville
d'implantation Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen,. Vos contacts.
20 oct. 2015 . S'implanter directement sur le territoire, ou passer par le e-commerce ? . Gérer
les ressources humaines : comment recruter et manager ? . Vendre en Chine via le e-commerce
: quelles sont les règles à suivre ? . Arnaud ROFIDAL - Directeur Associé Chine - ALTIMA
(Agence Pékin & Shanghai). ×.
5 févr. 2014 . Comment expliquer ce pricing ? . Tesla Motors a dû se confronter à de
nombreuses difficultés avant de s'implanter sur le marché chinois. . Aujourd'hui Tesla a
remporté sa bataille judiciaire pour vendre ses Model S sous . d'installer un second Store, situé
à Shanghaï, venant s'ajouter au Store de Pékin.
29 juil. 2014 . 5 solutions pour exporter vos produits agroalimentaires en Chine.
8 Shanghai deviendra sous peu dominant : il est en train de construire le plus grand port ..
Comment s'implanter en Chine pour un avenir radieux ? Mais .. rêve en général inavoué de
vendre un jour en Chine sur un marché à la taille inouïe.
28 avr. 2013 . Agences immobilières Shanghai [Annonces de Professionnels] . YoGa Real
Estate Shanghai est une agence immobilière qui propose des biens à louer ou à vendre sur
Shanghai. ... Comment contacter notre équipe ? .. les entreprises étrangères souhaitant
s'implanter à Shanghai afin qu'elles puissent.
2 sept. 2013 . domestiques, puisqu'il n'y a pas ici de nécessité de vendre à ... Comment rendre
au plus . 26 septembre, la maison lancera sa première vente à Shanghai sans intermédiaire. En
décembre, elle prévoit de s'implanter à.
25 janv. 2017 . . Facebook s'intéressait à un moyen de venir s'implanter en Chine. . et
incontournable pour les marques qui veulent vendre des produits et.
6 Jun 2016 - 4 min - Uploaded by Le site Reussir ma vieFabrice de Buhan a fondé Cotton
Society, une entreprise qui vend en . Fabrice, jeune patron .
Le but recherché étant de s'implanter davantage à la base même de la consommation chinoise
et d'opérer un suivi efficace sur la destination réelle des.
Avocat, LEFÈVRE PELLETIER & ASSOCIÉS, bureau Shanghai (2007-2010) . Comment
vendre et s'implanter à Shanghai, 3ème édition, CFCE Publications,.
9 oct. 2017 . Shanghai et à Hong Kong, le groupe lyonnais rayonne à l'international et entend
accélérer son expansion .. Oui, mais comment s'implanter à l'étranger sans se planter ?
Comment vendre ses produits dans le monde entier.
1 sept. 2014 . . où s'implanter · Vendre mon commerce . Comment ? . Leur objectif est
d'ouvrir d'autres points de vente à l'étranger, à Tokyo, Shanghai…
saisissent l'opportunité de s'implanter sur les marchés mondiaux en ... Shanghai sera la
prochaine étape», explique Richard. Perez. InvestHK a accompagné Celton tout au long de son
... vendre en ligne des vins rares et recherchés ; il possède également des . d'iDealwine ; c'est
grâce à eux que j'ai compris comment.
Les habitants de Nagoya peuvent ainsi acheter des œufs frais 24/24h grâce . il leur permet de
s'implanter à moindre coût dans des zones de faible passage et.
Comment choisir le statut juridique le plus bénéfique ? Ou s'implanter ? Quel type de structure
me permettrait d'embaucher ? Quels sont les avantages et.



25 avr. 2005 . Comment vendre plus de cigarettes ? .. Le français Ifop (200 salariés à travers le
monde, dont 140 en France) s'est installé à Buenos Aires et à Shanghai. . ne veut rater sa
chance de s'implanter dans un marché prometteur.
Comment vendre des produits de qualité en Chine en B2B ? 1. août 13, 2014. Les producteurs
français qui souhaitent s'implanter sur le marché chinois ne.
23 juil. 2014 . . et les villes les plus favorables aux entreprises sont Pékin, Shanghai, Shenzhen
et Canton. . en ce qui concerne les investisseurs étrangers désireux de s'implanter. . capitaux
exclusivement étrangers ont le droit de vendre les produits . Avocats Picovschi à la rencontre
de son public chinois : comment.
12 janv. 2017 . S'implanter en Chine : les 7 règles d'or à respecter . Comment Bibelib s'est
implanté en Chine . Il existe 4 French Tech Hub à Beijing, Shanghai, Shenzhen et Hong Kong
avec des partenaires, . Parfois, sur le marché chinois, la technologie se vend moins cher mais il
y a plus de clients potentiels.
Maruya, le responsable du bureau de la JETRO à Shanghai, résume .. il s'agit alors de
comprendre pourquoi et comment les filiales à l'étranger s'intègrent à un .. La Chine devra
aussi acheter davantage sur les marchés mondiaux. 32 ... Pour les entreprises du groupe I, la
décision de s'implanter en Chine est liée à une.
5 juil. 2016 . VENDRE LE LUXE ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS A L'INTERNATIONAL.
32 .. Comment les magasins, dont le chiffre d'affaires au mètre carré baisse de .. La meilleure
façon de s'implanter en Chine continentale n'est pas d'ouvrir un point de vente à Shanghaï,
mais plutôt de tester le marché via Alibaba.
. vol de Hong Kong et de. Shanghai, à 2h30 de Pékin et 4h30 de Singapour (voir ..
S'IMPLANTER EN 6 ÉTAPES .. Comment vendre un produit à Taiwan ?
Pékin en 2015 avec 70.000 m2 ; Shanghaï ? . Jonathan Lahyani a choisi de s'implanter dans la
zone franche car ses clients sont essentiellement étrangers.
. Les astuces psychologiques pour mieux négocier; Bonus : Comment vendre quand on . Par
exemple, les gens de Shanghai ne sont pas toujours très appréciés du . Chinois lui ayant dit
que c'était pour lui montrer comment il travaillait bien ! . être qu'ils comprennent moins bien la
manière à faire pour s'implanter sur le.
9 sept. 2013 . Pourquoi s implanter a Singapour . aujourd'hui second en tonnage en matière de
conteneurs après Shanghai (et l'un des plus efficaces).
13 mars 2017 . Aéroport de PEKIN; Aéroport de DALIAN; Aéroport de SHANGAI; Aéroport
de . des entreprises qui souhaitent vendre leurs produits et services. . Pour s'implanter sur le
marché chinois, il est également très important de.
Huawei Technologies Co. Ltd. (華為技術有限公司, Huáwéi jìshù gōngsī) est une entreprise ..
Huawei décide en décembre 2009 de s'implanter avec sa propre marque . Elle a pour objectif
de ne vendre des smartphones que sur Internet, sans . Aujourd'hui, le centre de R&D de
Huawei de Shanghaï s'étend sur 227 000.
23 mai 2017 . bureaux de Pékin et Shanghai (Chine),; bureau de Moscou (Russie) · bureau de
Bombay (Inde) · bureau de São Paulo (Brésil). Pour en savoir.
15 févr. 2005 . 7 Pourquoi s'implanter en Chine ? .. La première partie de la mission s'est
déroulée à Shanghai et Suzhou auprès de grandes entreprises.
21 nov. 2016 . Le bâtiment principal de l'université Fudan de Shanghai, dont l'Essca est
partenaire . Pour s'implanter, l'Essca s'est appuyée sur l'expertise de . Même une marchande
des quatre saisons qui vend quelques citrons peut.
Comment la Chine tisse sa toile. Connexions . du littoral, et, en particulier Shanghai,
aujourd'hui le troisième port ... pour s'implanter en Chine avant les Jeux Olympiques. Depuis
trois ans ... En effet, Alstom vend ses pro- duits et ses.



18 oct. 2017 . Dans notre secteur d'activité, les marques qui souhaitent s'implanter en Europe .
Mais comment vendre un projet de TMS à sa direction générale ? .. de Directeur général de sa
filiale ID Logistics China, basée à Shanghaï.
Shanghaï, sa croissance à deux chiffres, les 18,9 millions d'habitants de sa région . Mais
comment les entrepreneurs dans le domaine de la restauration.
1 juin 2012 . S'implanter . GR – Comment vendre des produits alimentaires dans les circuits de
la distribution en Chine et Hongkong . GR - Le marché de l'éco-construction à Shanghai et
dans sa région (Décembre 2010, 122 € HT)
23 janv. 2013 . Nous sommes une Agence Marketing qui aidons les entreprises à s'implanter en
Chine. . afin de savoir comment positionner leur marque afin de se démarquer. . vous ne
pouvez pas fournir de services ou vendre vos produits, ce qui .. J'ai fondé mon agence de
Marketing Digital en Chine, à Shanghai.
19 janv. 2015 . L'agence vend des voyages sur-mesure haut de gamme uniquement en ligne. .
C'est à Shanghaï (Chine) où il a vécu 4 ans que tout a commencé . les entreprises françaises à
s'implanter en Asie et à découvrir la région.
6 oct. 2015 . C'est à ce moment que SiliCycle a commencé à vendre ses produits en Chine et
que ses . Québec et louera bientôt ses propres bureaux à Shanghai. . Comment voulez-vous, à
ce moment-là, qu'on vous change la devise.
13 févr. 2012 . . installée à Shanghai, raconte comment, en misant sur la qualité, elle affronte .
société de conseil pour les entreprises voulant s'implanter dans le pays. . La Suisse vend plus à
ce pays qu'elle ne lui achète (En 2010, elle a.
Noté 0.0/5. Retrouvez Comment vendre et s'implanter à Shanghai et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Comment s'informer ? Bureau de liaison · Succursale · Agent commercial · Filiale · Joint
venture · GEIE · Société européenne · Accéder aux marchés publics.
19 avr. 2017 . La Chine, où s'ouvre mercredi le salon de Shanghai, reste de loin le .
internationaux restent cependant tenus de s'implanter en Chine via des.
5 janv. 2011 . Comment Kim Jong-un a fait assassiner son demi-frère . Pour s'implanter en
Chine, il faut y mettre le prix .. date en Chine, pour fabriquer et vendre leurs minivans Wuling
en Inde, puis en Asie du Sud-Est et sur d'autres marchés émergents. . Tsang, consultant au sein
du cabinet Bain & Co. à Shanghai.
Les principales zones d'activité du pays se situent autour de Shanghai, Pékin, Guangzhou et
Hong Kong. La distribution de détail est développée dans les.
chinois sont capables de vendre leurs produits à des prix défiant toute ... Shanghai, est la
capitale de la quincaillerie en Chine. Ses. 7 000 usines de travail des.
C'est en grande pompe que sera signé mercredi, à l'Élysée,l'accord entre l'État français et le
groupe Dongfeng pour recapitaliser PSA. Un projet exceptionnel.
15 avr. 2011 . Le salon automobile de Shanghai va ouvrir ses portes le 21 avril, et de . La
marque au lion compte vendre 200 000 voitures en 2011, contre.
Faut-il s'implanter directement en Chine ou vendre en cross-border ? Comment se lancer sur le
marché E-commerce en Chine en minimisant les risques ?
5 mai 2015 . 10 villes : Pékin, Jinan, Shanghai, Séoul, Taipei, Shenzen, Honk Kong, Djakarta, .
S'implanter en Asie en général, imaginer en particulier des modèles . J'avais apporté un peu de
merchandising, je ne pensais pas vendre.
20 févr. 2013 . En lançant sa première boutique à Shanghai, Hermès a créé pour la . locale et
s'en inspirer, afin de réussir à s'implanter sur ce marché.
20 janv. 2014 . à Shangai en passant par les vignobles du Shandong, du Xinjiang et la ville de
Wuhan où .. Comment séduire le consomma- teur chinois ? .. Changyu cherche à s'implanter



et à créer des partenariats dans les principaux.
Tout savoir pour vendre en Chine. Comment appréhender le marché chinois ? . Mission
prospection Chine · S'implanter en Chine · Business Plan Chine . Shanghai, Guangzhou, et
Hong Kong, et ceci au travers d'études de marché, de la distribution, . Comment adapter votre
offre pour vendre efficacement en Chine ?
6 mai 2016 . Les consommateurs chinois susceptibles d'acheter les produits lorsqu'ils . En ce
qui concerne le taillé, la Shanghai Diamond Exchange (SDE), . cas-là, comme pour les
marques de luxe qui tentent de s'implanter en Chine.
Shanghai sur le devant de la scène internationale. La manifestation, . Comment travaille-t-on
dans l'empire du Milieu ? Quels sont les . les entreprises doivent s'implanter impérati- vement,
une terre . acheter un paquet de ciga- rettes.
Français vivant à Shanghai, nous allons vous présenter comment les shanghaiens s'adaptent .
Trois avantages pour aller s'implanter à Pudong : ... logements ( il fallait vendre au préalable
celui que l'on occupait avant d'acheter à nouveau).
Lorsque cette marque à décidé de s'implanter en Chine, il ont bien compris qu'il .. le montant
des dépenses pour les produits de luxe à Shanghai est supérieur à . vendre en Chine, je suis
sûr que vous vous demandez comment conquérir le.
20 mai 2016 . Vitisphere a interrogé deux experts locaux pour savoir comment le vin s'intègre .
tout en signant une rubrique vin dans le Shanghai Daily et éditant des guides. .. Il y a quelques
années, le vins les plus faciles à vendre étaient les plus .. si les rosés peuvent s'implanter grâce
à leur alliance avec la cuisine.
Comment vendre et s'implanter à Shanghai. 3e éd. Description matérielle : 241 p. Édition :
Paris : Éd. du CFCE , 2003. Auteur du texte : Centre français du.
Associés, Comment vendre et s'implanter à Shanghai (1). Dans la série petit guide pratique de
la parfaite joint venture ou comment rentabiliser vos.
structures. Pour autant, s'implanter dans un pays étranger n'est pas chose facile .. SHANGHAI .
COMMENT BIEN. CHOISIR .. et la façon dont elle le vend jus-.
21 déc. 2016 . Depuis juillet 2015, AXA a lancé à Shanghai un pôle de recherches et de veille
de la . Le référencement sur Baidu et les réseaux sociaux en Chine, comment ça marche ? .
Fatalement, un acteur français qui va essayer de s'implanter et . Facebook lance Marketplace
acheter vendre produits Facebook.
Comment ça marche · Les clients · Nous connaître . de chaussures conçues main, BucketFeet
est devenue une marque qui vend des produits et .. Kong et en Chine et possède des bureaux à
Tokyo, Sendai, Hong Kong et Shanghai. . US et la marque vient de s'implanter pour la
première fois à l'international, à Moscou.
S'implanter en Chine. La WOFE et . marché a poussé Environnement SA a vendre ses produits
en Chine, notamment grâce à une ... est, dans les villes comme Pékin ou Shanghai, de : 12 ...
Comment protéger ma propriété intellectuelle ?
Comment ont évolué les exportations de foie gras entre 2007 et 2009 ? .. les restaurants de
Pékin et Shanghaï, elle forme les chefs du pays. . sont les deux facteurs qui ont conduit Euralis
à s'implanter en Chine pour vendre du foie gras ? 2.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Comment vendre et s'implanter ? Shanghai / Thieffry et Associ.
6 avr. 2012 . «Nous avons alors compris comment faire pour transporter notre image», .
Pourquoi aller s'implanter à Shanghaï quand nous enregistrons.
3 déc. 2015 . S'implanter en Chine, le coup de maître de Manchester City qui peut changer son
histoire . Comment ignorer la seconde puissance économique de la planète . nom d'une
entreprise de construction de Shanghai sur son maillot, . plus précisément, CFG, qui s'apprête



à acheter - et pour de bon - en Chine.
26 déc. 2014 . Il existe 3 points d'entrée historiques, à savoir Shanghai, Pékin et Canton, .
Kong vend des produits 20 à 40% moins chers qu'en Chine continentale. . de Hong Kong est là
pour aider les entreprises françaises à s'implanter.
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