


	 Le 10 avril 2018, China Consultants International Ltd a organisé un évènement networking 
sponsorisé par la CCI Nantes St Nazaire au Sofitel de Hangzhou.


	 L’évènement a commencé avec une présentation de Linqing Lu, vice directeur du bureau 
de la zone technologique de Hangzhou, puis une intervention de Patrick Cheppe sur l’industrie 
4.0, et finalement Milad Nouri a expliqué les nouvelles innovations dans le supply chain. 


	 Durant la soirée, les points suivants ont été abordés:

- innovation

- entrepreunariat 

- zone technologique de Hangzhou 

- robotique 

- industrie 4.0

- blockchain

- supply chain


	 Linqing Lu a présenté Hangzhou, et plus particulièrement sa zone high-tech. Il a illustré 
l’évolution de cette ville en citant l’example d’Alibaba, né à Hangzhou. Il a mis en avant les 
opportunités possibles dans cette ville .

	 Patrick Cheppe, avec l’example de son entreprise Europe Technologies a expliqué aux 
invités ce qu’est l’industrie 4.0. Il a démontré comment s’est digitalisé ce domaine, et les progrès 
auxquels sont parvenus les entreprises. A travers sa présentation de la CCI de Nantes St Nazaire, 
il a expliqué ce qu’est le pôle compétitivité , EMC2, et comment cela influe sur l’industrie. 

	 Pour finir, Milad Nouri s’est appuyé sur différents exemples pour démontrer une claire 
innovation dans le supply chain. Les modes de consommation ayant changé, les entreprises ont 
dû s’adapter pour rester compétitives. 


	 Après la conférence, cet évènement networking s’est déplacé sur la terrasse, où les invités 
ont pu apprécier la meilleure vue du West Lake, lac de Hangzhou.


	 Les invités profitaient de cette atmosphère idéal tout en discutant de nouvelles 
opportunités de business pour la ville et en créant ce nouveau réseau de professionnels. 


	 Cette conférence a réuni un total de 100 cadres supérieurs venus de Shanghai, Hangzhou 
et autre villes alentours.

 

	 Avec de nombreux retours positifs sur l’organisation et le déroulement de la soirée, ce 
type d’évènement sera organisé une fois par mois pour aider les expatriés à développer plus 
d’opportunités à Hangzhou. 
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