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PART  
01 

Organisateurs  

•China (Hangzhou) Cross-Border E-Commerce Pilot 

Zone 

•Association of Hangzhouese in Europe (Hangzhou 

Chamber of Commerce in Europe) 
 

Mandataires 

•E .CAN Groupe  International / xineurope.com 

•Association d'amitié des Ressortissants de Hangzhou 

en France 

•HAIWAI.CN People's Daily  
 

Présentation  

du Forum 



Préambule 

Le Forum ECCFC, connu également en Chine sous l’appellation Forum 

Haitao, a tenu sa première édition le 30 octobre 2017 à l’Hôtel 

InterContinental Paris - Le Grand (Paris 9è).  

Parmi les participants, nous comptions la présence des représentants des 

leaders de l’E-Commerce franco-chinois, experts reconnus du secteur et à 

la notoriété mondiale, mais aussi des invités d'honneur comme M. Jean-

Pierre RAFFARIN, ancien Premier Ministre, Mme Sophie DIEBOLD, 

Directrice du desk Chine à la Direction Invest de Business France, M, Alain 

CIMAZ, Chef de Projet sectoriel e-commerce et franchise de Unifrance, 

ainsi que les représentants du Service Commercial de l'ambassade de la 

République Populaire de Chine en France. 



À propos  
du Forum 2018 

Grâce à la China (Hangzhou) Cross-Border E-Commerce 

Pilot Zone et l’Association of Hangzhouese in Europe 

(Hangzhou Chamber of Commerce in Europe), 

organisateurs, et E.CAN Groupe international 

(Xineurope.com) et l’Association d'amitié des 

Ressortissants de Hangzhou en France,  mandataires, la 

2ème édition du Forum E-Commerce Cross-Border 

Franco-Chinois (ECCFC) se tiendra le 25 octobre 2018 et 

sera une première grande fête ayant pour thème l'E-

Commerce B2B & B2C franco-chinois. 



Pour la 2ème édition du Forum ECCFC, plus de 500 représentants 

franco-chinois leaders du secteur seront invités.  

Plus de 100 enseignes mondialement connues y seront présentes : 

plateformes de commerce B2B et de logistique, acteurs de la 

monétique et des flux transfrontaliers, de l’investissement et des 

hautes technologies. 

Durant cet évènement, des stands seront mis à disposition afin de 

laisser les participants se présenter et développer de nouveaux 

clients et partenaires. De plus, des tables rondes seront organisées 

et vous donneront de meilleures opportunités d'échanger avec les 

experts sur des domaines variés : dispositifs des nouvelles politiques 

et règlementations, potentialités du marché, etc.. Une occasion rare 

de booster votre activité et de la développer dans un futur proche ! 



Le Forum en chiffres 

3 millions de vues via 

la communication en 

ligne 
Envoi des newsletters par 

e-mail à + de  16000 

dirigeants français et 

chinois 

+ de 1000 visiteurs dont + de 

450 professionnels et experts  

60 stands à 

disposition 

387 adhérents français et chinois 

dont + de 190 entreprises 



PART  
02 Contexte 

 E-commerce transfrontalier 

(cross border) en Chine : un 

marché qui explose 



POURQUOI CE FORUM ? 

Hangzhou, première et principale base d'E-Commerce 

transfrontalier en Chine, est un précurseur dans la promotion d’un 

modèle économique chinois innovant. Des contrôles douaniers au 

régime des changes (devises), en passant par la fiscalité, la logistique 

d'import/export,  la règlementation et le marketing, Hangzhou bénéficie 

d’une avance de taille en Chine et dans le monde. Elle offre aux 

plateformes d'E-Commerce transfrontalier des opportunité sérieuses de 

développement. 

 

Dans un contexte international plein d’incertitudes, l'approfondissement 

de l'interconnectivité et la croissance des liens économiques franco-

chinoise permettront de contribuer positivement au commerce 

international et à la paix mondiale. Le Gouvernement chinois teste 

jusqu'à présent les effets de ses nouvelles politiques liées à l'E-

Commerce transfrontalier et cherche à relever le défi d'optimiser ce 

modèle économique et d’innover pour une croissance pérenne en Chine. 



Consommation transfrontalière  
des clients chinois 2015-2018 

41 millions 

2016 

23 millions  

2015 

58 millions 

2018 (Estimation)  

74 millions 

2017 

Nous vivons actuellement un essor de l’E-Commerce transfrontalier en Chine,  de l'ordre de 30% à 40% de 

croissance annuelle du CA. Les experts les plus avisés estiment que le marché de l’E-Commerce transfrontalier 

en Chine atteindra les 1200 Mds de Yuan (soit 150 Mds d’Euros) d'ici 2020. À l'ère du commerce en ligne en 

Chine, le terminal mobile est l’outil primordial pour les débouchés du commerce de détail. À international, les 

marchés émergents se développent et les produits made in China prospèrent.  

Avec l'augmentation du pouvoir d'achat, les principales plateformes d’E-Commerce chinoises s'efforcent de se 

positionner tout au long de la chaîne de valeur : marques, élargissement des gammes de produits et délais de 

livraison deviennent les principaux critères du choix final des clients. 



L’E-commerce Cross-Border à 

l'ère d'Internet, une opportunité 

Selon la dernière étude d'iResearch, en 2017, 

la Chine recense déjà 65 millions d'utilisateurs 

d’E-Commerce transfrontalier. Elle estime que 

ce nombre va atteindre 74 millions avant la fin 

de l'année 2018. Le volume du commerce 

(B2C et B2B) s'établirait aux alentours de 8800 

Mds de Yuan. 
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Le mode de consommation 

transfrontalière des clients chinois 
 

Selon une récente étude se basant sur les 

statistiques des biens et services français 

consommés les 3 dernières années par les clients 

chinois, 22% des ventes sont absorbées par les 

clients chinois physiquement présents en France 

alors que 30% sont faites via les agents d’achat 

mandataires, très actifs sur les réseaux sociaux.  

Les 48% restants ont été réalisés sur les 

plateformes d’E-Commerce transfrontalier. 

22% 

48% 

30% consommation touristique

Plateformes d'E-

Commerce

Les agents d'achats

mandataires
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Selon la même étude, parmi les pays étrangers où 

les produits ont été consommés par les clients 

chinois, la France y est classée au deuxième rang. 

Chez les clients chinois, la France est associée aux 

produits de luxe et qualitatifs. 
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La France, un pays de 
consommation pour ses 
produits haut de gamme 



20% 
2018 

Nouvelle ère et nouvelles technologies : 
 VR/AR, Blockchain, KOL 

 

L’ère de la 5G s’ouvre à grand pas. Le marché chinois est boosté par l’augmentation 

du pouvoir d’achat des 400 millions habitants de la classe moyenne. Afin de saisir et 

satisfaire ces besoins grandissants à la quête du luxe, les entreprises chinoises 

cherchent activement des fournisseurs étrangers pour ces divers produits. Dans le 

même temps, les entreprises françaises demeurent très attirées par les possibilités 

offertes par cet essor en développant leur ventes en Chine. Ce forum est donc une 

opportunité exceptionnelle pour la rencontre des enseignes françaises et des 

acheteurs chinois afin de construire un partenariat gagnant-gagnant. 

＞ 

> 
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Les nouvelles technologies comme 

VR/AR et blockchain commencent à 

être utilisées dans l'E-Commerce 

transfrontalier. La concurrence dans 

ce secteur devient de plus en plus 

prononcée et nous assistons à des 

fusions-acquisitions dans l’industrie 

du commerce de détail online & 

offline. 

Intelligence artificielle, Big Data, 

VR, et d'autres nouvelles 

technologies du commerce 

s’infiltrent rapidement dans l’E-

Commerce 

Les leaders des plateformes d’E-

Commerce profitent du 

développement des réseaux 

sociaux (diffusion LIVE + cyber-

célébrités) pour construire un 

nouveau modèle économique, se 

basant sur le contenu + les réseaux 

sociaux + l'E-Commerce, qui a pour 

caractéristiques un coût faible, mais 

surtout un haut débit et un taux de 

conversion du cash très élevé. 

Nous constatons une entrée des 

acteurs d’E-Commerce dans le 

domaine du commerce de détail 

(supermarchés et magasins).  

Ces E-Commerçants utilisent les 

réseaux du commerce de détail afin 

de proposer à leurs usagers une 

nouvelle expérience d'essai et 

d’accroitre leur fidélité. En 

s'appuyant sur les moyens d'E-

Commerçants dans l'utilisation 

d'Internet et du Big Data, le 

commerce de détail cherche à 

élargir ses réseaux et d’atteindre un 

meilleur niveau. 



PART  03 
Les  
Objectifs 

• Devenir un réseau professionnel  
• Trouver des solutions  
• Rencontrer des experts  
• Se former 
• Progresser 



Les objectifs du Forum 

STEP 01 
Mettre les experts et les 

acteurs du secteur face à face 

Augmenter la visibilité de votre 

entreprise et accroître son 

influence dans l’industrie et le 

secteur 

Se repositionner dans l'environnement 

international actuel et promouvoir le 

développement des métiers du secteur 

STEP 02 STEP 03 



Exposer vos marques, vos 

produits et vos projets 
Promouvoir la coopération et 

la réussite collective 

STEP 04 STEP 05 

峰会 
目标 

Pour les représentants des entreprises 

chinoises spécialisées dans 

l'approvisionnement, la distribution et la 

vente de détail des produits européens de 

moyenne et haute gamme, vous pourrez, 

lors de ce forum, établir un contact direct 

avec vos fournisseurs européens potentiels 

et échanger directement les expériences 

online et offline afin de nouer une relation et 

un partenariat durable. 

 



Connectivité 
Rencontrer plus de 500 

dirigeants et représentants 

d’entreprises d'E-Commerce 

multi continentales et avoir 

des conversations 

individualisées 

Gagnant-Gagnant 

Excavation  
Analyser l'évolution du commerce 

de détail aujourd'hui en France et 

en Chine et usage de l'intelligence 

artificielle. 

Exposer 
Exposition de produits et  

solutions 

Convergence 
Suivre le rythme du marché d'E-Commerce, 

saisir l’opportunité de croissance dans les 

marchés émergents et apprendre les 

pratiques approuvées des leaders du secteur 

pour le développement d'E-Commerce 

transfrontalier 

2 

3 

4 

5 

1 

Une autoroute sur les 

partenaires chinois, de forts 

moyens dans 

l'accompagnement des 

marques françaises pour la 

percée du marché chinois 



PART  04 
Programme  

de  la  Journée 



Programme 

下午日程 
Programme de la journée 
 

09:00  réunion des entreprises lors du petit-déjeuner 

10:00  Ouverture des stands (de 50 à 65) 

• Débat autour des sujets gouvernementaux 

• Discussion des représentants des entreprises franco-chinoises 

12:00 Pause : Déjeuner des invités et des entreprises 

13:00 Ouverture de la porte d'entrée du Forum 

14:00 Ouverture du Forum 

• Discours des dirigeants locaux de la ville de Hangzhou 

• Discours de M. Xiang CHEN (Président de l’Association of 

Hangzhouese in Europe (Hangzhou Chamber of Commerce in 

Europe)) 

• Discours des dirigeants Français (Administration française)  

• Discours des dirigeants de l'ambassade de Chine en France 

• Discours des représentants des entreprises connues 

• 16:30 Echange libre + Exposition & Stands  

17:00 Cocktail + Petits fours 

• Entretiens des invités d'honneur 

19:00 Fermeture du Forum 

19:30 Dîner des représentants d'entreprises 



• Prévision du marché d'E-Commerce Cross-border chinois pour 2018-2019 et relecture des dernières 

politiques et réglementations 

• Les nouvelles tendances du développement du marché d'E-commerce français avec les derniers 

résultats des enquêtes et des politiques. 

• Comment les technologies du Cloud et d'intelligence artificielle pourraient-elles constituer un levier de 

développement pour l'E-commerce Cross-border ? 

• Comment faire le bon choix pour trouver un partenaire idéal d'E-Commerce Cross-border 

• L'application de la technologie de la Blockchain dans l'E-Commerce Cross-border chinois 

• Comment réaliser des bénéfices d'E-Commerce avec SaaS ? 

• L'application de la technologie du Big Data dans l'E-Commerce Cross-border 

• Le nouveau modèle de connectivité d’E-commerce Cross-border et le regroupement des fournisseurs 

réalisera-t-il la connexion mondiale? 

• Table ronde des dirigeants des entreprises d'import d’E-commerce Cross-border 

• Discussion des dirigeants des entreprises d'export d'E-Commerce Cross-border des marchés 

émergents 

Ordre du jour 



-les représentants 

des plateformes E-

commerce 

connues franco-

chinoises 

-les représentants 

des organismes 

gouvernementaux 

franco-chinois 

-les représentants 

des marques 

françaises 

connues 

Les Internet  

celebrities 

les représentants 

des entreprises 

de logistique 

-les experts 

franco-chinois 

connus du 

domaine  

Les principaux acteurs 



Responsable de la China (Hangzhou)  
Cross-Border E-Commerce Pilot Zone 

 President d’ Association of Hangzhouese in Europe 
(Hangzhou Chamber of Commerce in Europe) 

Directeur Général Adjoint  

UnionPay International Europe Branch 

Business Development Manager  
JD.com International France 

Les dirigeants principaux Chinois 

Responsable  de la China (Hangzhou)  
Cross-Border E-Commerce Pilot Zone 

Manager General    

    Hangzhou Alibaba GROUP …  

A qui s'adresse ce forum? 

 

• Aux représentants des plateformes E-

commerce chinoises et françaises de 

premier rang 

• Aux représentants des marques françaises 

célèbres 

• Aux représentants des entreprises 

internationales de logistique chinoises et 

françaises 

• Aux représentants des entreprises de 

distribution spécialisées dans l'importation 

des produits haut de gamme 

• Aux experts en achat de produits de luxe et  

haut de gamme 

• À la presse française et aux invités 

d'honneur 
 



Although Connie 

Les  
participants 

2017 

• Business France  

• Office De Tourisme Communautaire  

     Durance-Luberon-Verdon Agglomération  

• Mairie Bussy St-Georges  

• Fondation Prospective Et Innovation  

• Richemont  

• LANCEL  

• Group La Poste  

• JMT Consulting JMT 

• O'bon Paris  

 

 

• LE BHV MARAIS  

• Le Printemps paris 

• KAOLA.COM 

• KAMS  

• ATMchain  

• UGO EXPRESS 

• ZHONGGUO LINK SAS  

• Dolphin Cross-Border Tech GmbH  

• COSMYTH  

• SODEXI  

• UNIRPAY SAS  

• TEQOYA  

• FEILIAN SARL  

• ChendiPartners  

• UnionPay International Europe Branch  

• BBA(Business by Air)  

• LORIS CES SRL  

• Marc Rozier  

• La Fabrique de Provence  

• XYO Communication Consulting  

• Fidelidade 



needed anything 

政府机构 
 

杭州市政府代表团 
 

中国（杭州）跨境 
电子商务综合试验区 

 
Service commercial de  

L’ambassade de la Chine 
 

Business France Export 
 

法国巴黎大区工商会 
 

 
• Youzan 
• Bliss Cake 
• WANGFUJIN 
• Suning 
• Paris Look  
• MONDOZ SARL  
• Frontière de la 

Sélection international 
SAS (FDLSI)  

• LIN Nan Avocat  
• PROPULSE IT SAS  
• Amazing Events Paris  

• Azzedine Alaïa  
• Salvatore Ferragamo S.P.A 
• AFCECE  
• CHATEAU 1855  
• FIGARO 
• PACIFICA Multilingue &  
     Edition DARATOURS  
• WILBIZ  
• AZOYA  
• Nouvelle Route de La Soie SARL  
• E&T  
• China Telecom 
• MINE Technologies  
• WINESTAR  
• Autonomy  
• Shenzhen huayangnian Trading Co.,Ltd  
  
 
 

• Paris Look  
• MONDOZ SARL  
• XIJI EUROPE GMBH  
• The Agent  
• Galeries Lafayette  
• ZTE-D  
• vip.com  
• EUROPASS 
• VENTO VIVERE  
• GODECHOT PAULIET  
• OCA - 
• 37EXPRESS 
• ADS  
• Sci Wing  
• GSA  
• Lenôtre  

 
 



PART  05 
Business  

Plan 



Programme 

"Exposition Marketing 

et Développement" 

Nous vous proposons 4 types  

d'accompagnement pour booster vos activités lors du Forum : 

Programme media 

Marketing de Xineurope 
Programme business 

development VIP 

   

 Programme de Image 

Communication 

EXPO PREMIERE IMAGE COMM BD VIP X Media 



Programme  

EXPO PREMIERE 

   Caractéristiques 
 
• Le Marketing d'Exposition est l'un des outils qui 

permettent de booster les activités et un moment 
privilégié d’accroitre la visibilité des marques. 
 

• Le forum permet aux entreprises de développer les 
réseaux professionnels à un coût très limité.  
 

• Les retombés bénéficiaires seront importantes en 
terme de développement futur du potentiel, des 
avantages concurrentiels, de l'accroissement 
d'influence dans l'industrie d'E-Commerce Cross-
border.  
 

• Tout est là pour vous mettre sur les rails d'un 
développement durable rapide et accéléré. 

 



• Durant le forum, un stand (équipé de tables et 

chaises standardisées) vous est dédié. 

 

• Un espace (100cm*30cm*200cm) vous permet 

de déposer votre support d'exposition. 

 

• Votre logo et nom d'entreprise seront affichés 

en rotation sur écran LED. 

 

• Votre logo sera affiché sur le mur de présence 

et de signature. 

 

• Vous pouvez établir un contact direct avec plus 

de 450 représentants des entreprises (de 

distribution, des mandataires et du commerce 

de détail) connues du domaine d'E-Commerce 

transfrontalier. 

 

• Toute demande de personnalisation de votre 

stand est possible. 

 

Détails 



Programme  

IMAGE COMM 

   Caractéristiques 
 
• Le Forum se constitue d’un espace d'arrivée, d’un 

espace d'exposition des entreprises, d’un espace 
pour les conférences à table ronde, et d’un espace 
pour les banquets d'affaires.  
 

• Vous avez le privilège d’exposer votre entreprise et 
vos marques à tous les invités d'honneur et VIP. 
 

• Votre logo sera visible sur les matériels sponsorisés 
de manière exclusive. L'image de votre entreprise et 
vos spécialités seront perçues par tous les invités. 

 



Option 01 

Option 03 Option 04 

LOGO 

Détails 

Votre logo et la description de votre entreprise 
seront inclus dans la brochure du Forum. 
 
Vous aurez droit à un discours de 15 minutes lors 
du Forum des entreprises. 
 
Vous aurez droit à une interview exclusive de 10 
minutes avec le journal du China people's daily 
(Haiwainet). 
 
Exposition du logo à travers des matériels comme 
les sacs cadeaux des VIP, les cartes d'invités des 
tables, etc. 
 
Votre entreprise sera mentionnée verbalement par 
le Stand Direct de Xineurope.com durant le forum. 
 
Votre logo fera l’objet d’une focalisation par des 
photographes professionnels et sera inclus dans 
la vidéo du Forum pour une diffusion plus large 
sur tout support. 
 



 

 

 

 

Programme  

BD VIP 

   Caractéristiques 
 
• Lors des événements tout au long du Forum, vous 

pouvez accroitre votre visibilité personnelle, élargir 
votre réseau parmi les élites d'E-Commerce et  
renforcer votre influence dans le domaine. 
 

• Grâce aux réseaux tissés durant ce Forum, vous 
pouvez obtenir des ressources commerciales et 
faciliter l'atteinte de vos objectifs commerciaux avec 
une très grande efficacité. 

 



Although Connie 

He talked about having worked as 

a carpenter and how he liked to go 

fishing. He and Connie had no 

children,  

Cast Niki Wu 

MOVIES SHORT FILMS BEHIND THE SCENESS 

• VIP Invitation (Petit-déjeuner, 
Déjeuner-Buffet et Cocktail 
compris) 
 

• VVIP Invitation (Petit-déjeuner, 
Déjeuner à table et Dîner VIP 
compris) 
 

• Discussions en table ronde, 
Séminaires 
 

• Siège VIP (droit d'entrée à 
toutes les conférences du jour) 

Détails 



Programme 

"X Media" 

   Caractéristiques 
 
• La promotion généralisée de la dénomination sociale 

des entreprises avec une forte exposition des marques 
permettra d'augmenter la notoriété de ces dernières 
ainsi que le taux de succès dans la recherche d’une 
relation durable avec des partenaires futurs. 
 

• En tant que leader des médias sociaux bien enracinés 
en Europe, l'organisateur mandataire, Xineurope, vous 
aidera à présenter votre marque en multidimension. 



Media ++ 

• Exposition du logo d'entreprise dans au 
moins trois publications du WeChat 
Xineurope. 

• Exposition du sigle et du nom de 
l'entreprise sur le site internet de 
Xineurope.com et les publications liées 
au Forum 

• Plus de 100 reporters des médias 
franco-chinois assurant un compte-
rendu de la participation des entreprises 
dans les reportages français 

• Exposition du stand de votre entreprise 
par au moins un des 10 animateurs des 
sites Web en diffusion directe en chinois 

• Diffusion simultanée par les mainstream 
médias sociaux franco-chinois 

Plus de 30 nouveaux medias 

(journaux, réseaux sociaux, 

smartphone, etc.) 

 

Plus de 1,18 million lecteurs du 

Quotidien Renmin (Haiwainet) 

 

Deux publications dont une via le 

compte public WeChat de Xineurope 

suivi par 850 000 followers 

 

Plus de 140 000 entreprises 

françaises abonnées avec un accès 

direct aux décideurs 

 

Diffusion en Live avec Weibo 

 

Partenariat stratégique ciblant 400 

000 auditeurs online 

 

Plus de 160 000 utilisateurs actifs de 

la plateforme Xineurope via email 

 

Plus de 10 000 followers du compte 

officiel Weibo de Xineurope 

Les ressources de 
Xineurope sont: 

Détails 



850,000 110,000 



58% habitent en France 

35% habitent en Chine 

 



DEVENIR  PARTENAIRE  

• partenaires  relation publiques 

• partenaires  marketings 

• Partenaires  medias  

Contact    event @xineurope.com 
39 

Les partenariats « échange » Les partenariats Sponsors 

Qui peut devenir partenaire ? 

La candidature au programme partenaires est ouverte aux sociétés de tout type : 

 

• Sponsoring financier  

• Sponsoring technologique et matériel 

DEVENIR EXPOSANTS  

Contact  
yu.luo@xineurope.com 

0033(0)6 58 46 93 42 



06 Infos  
pratiques 

24 OCT 2018 

9:00 AM 

CAMBON 
46 rue cambon 75001 Paris 



 

09:00  réunion des entreprises lors du petit-déjeuner 

10:00  Ouverture des stands  

12:00 Pause : Déjeuner des invités et des entreprises 

13:00 Ouverture de la porte d'entrée du Forum 

14:00 Ouverture du Forum 

17:00 Cocktail + Petits fours 

19:00 Fermeture du Forum 

19:30 Dîner des représentants d'entreprises 

 

 

24 
OCT 
2018 
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7 
Part 

CAMBON CAPUCINES 

 

46 rue cambon  

75001 Paris 
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PAVILLON  

CAMBON CAPUCINES 



Contact organisateurs du Forum ECCFC     
Fei WANG  

110 bis, avenue de Paris. 94800 Villejuif FRANCE 

00 33 (0) 1 46 78 17 32  fei.wang@xineurope.com  


