Club International
Entreprises & Culture
Un réseau entrepreneurial international au service d’une économie collaborative

«Faire de nos différences culturelles
le socle de votre développement économique,
facteur essentiel de votre réussite »

Le club CIEC :
14 membres du bureau opérationnels
et plus de 100 collaborateurs
Frédéric BERNARD
Co-fondateur et président du club entreprises et
culture CIEC et de l’association AIAC. Chef
d’entreprise, manager de transition, consultant
industrie-service, conférencier. Expert en création
contemporaine.

Naya WEI

Co-fondatrice et vice présidente de l’association AIAC et du
Club Entreprises & Culture CIEC. Cheffe d’entreprise dans le
textile et la mode, spécialisée dans les relations
internationales, Conseil opérationnel en développement
(Chine-Asie) et organisation d’évènements

Shi ZI DONG

GO BETWEEN
& CONSEIL OPÉRATIONNEL
Le CIEC accompagne
les entreprises et structures adhérentes
voulant tisser des liens et développer leur
activité sur l’appropriation culturelle
de leurs partenaires
en Chine, Afrique et Europe

Vice Président Chine-Directeur exécutif
University of Chinese Academy of Sciences
UCAS "Pékin" - Académicien des arts et
sciences - Docteur en Éducation .
Universités Bolton & Oxford

Pascal NTCHANA
Vice Président Afrique
PDG du Groupe Hintel Cameroun, Dirigeant société
Vaolia - Ingénieur Ecole des sciences avancées.
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EN CHIFFRES CLÉS

37
proﬁls
d’entreprise

100
collaborateurs CIEC
Asie / Afrique / Europe

568
entreprises
adhérentes
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Plus de 500 structures
ont rejoint le CIEC pour :

LES STRUCTURES
RÉSEAU

➔ Explorer le contexte
➔ Faciliter leur intégration
➔ Trouver des fournisseurs
collaborateurs,partenariat
en Chine, Afrique, Europe
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Que souhaitez-vous faire ?
❑
❑

VERS UN MÊME LANGAGE
ET DES VALEURS
PARTAGÉES

❑
❑

Pour quel objectif ?
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Nous affranchir
de nos différences
pour développer un projet
à l’international
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Nos services sur mesure
pour les structures adhérentes
Préalable

Identiﬁcation des contacts
Mise en relation

FACILITER
VOTRE INTÉGRATION &
DÉVELOPPEMENT
De nouvelles opportunités
partenariales & économiques
grâce aux échanges culturels
et un réseau international
Asie - Europe - Afrique

Accompagnement - Conseil
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Institutionnels - business- Politiques

PARTENARIATS

A l’heure de l’information immédiate
notre monde instantané nécessite
une grande réactivité.
Etre acteur d’un écosystème est
indispensable à sa réussite et son
expansion.
La ressource partagée entre
partenaires est une richesse
indispensable à l’international .
Mais pour ceci,
il faut structurer une relation ﬁable,
et inscrire son action dans la durée.

“ plus de 100 collaborateurs dans le
monde et 30 ans d’expérience
pour faciliter vos partenariats ”
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Participer à nos évènements
Économiques-Culturels-Universitaires

RENCONTRES

❖
❖
❖

Communiquer sur nos événements
❖
❖
❖

“La culture comme lien universel
avec des événements majeurs
chaque année ”
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Prochainement : Septembre 2021
Délégation d’entrepreneurs
durant 6 jours en Chine “Pékin”

EVÉNEMENTS

Participez au forum de L’UCAS
University of Chinese Academy of Science
Un rassemblement exceptionnel
de managers chinois durant 3 jours à L’UCAS
et des rencontres de partenaires
les 3 jours suivants.
❖
❖
❖
❖
❖

Personnalités invitées
Participation aux conférences
Rencontres informelles et formelles
Présentation de votre projet
Business meeting

09

REJOINDRE LE CLUB
Simple et rapide !
1. Un entretien pour faire connaissance
2. Inscription une fois le formulaire renseigné
et la 1ère cotisation annuelle envoyée
Toutes les informations disponibles sur :
https://aiac.me/fr/club-entreprises-et-culture/

bon à
savoir
Pour les entreprises françaises
les cotisations sont déﬁscalisables

“ Des entreprises réunies
pour renforcer des relations internationales
multiculturelles
et faire rayonner vos savoir-faire
en Afrique, en Asie et en Europe”
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suivez-nous sur

MERCI

