
 

 

 

 

 

 

NEOMA Confucius Institute for Business 

Bridging the culture gap to empower management 

诺欧商务孔子学院 : 跨越文化差异，增强管理能力 

 

Solutions Entreprises & Euro-China Executive Club – EC² 

中欧企业家俱乐部 

  



 

NEOMA Confucius Institute for Business :  

1er Institut Confucius “Business” de France 

Lieu d’échanges pour promouvoir la langue et la culture chinoises, et véritable plateforme pour optimiser 

les relations économiques entre la Chine et la France, NEOMA Confucius Institute for Business poursuit un 

double objectif : 

• Offrir des solutions adaptées aux besoins stratégiques des entreprises lors de leur expansion  

vers la Chine 

• Les accompagner dans la gestion interculturelle de leurs opérations en Chine  

ou avec leurs partenaires chinois 

 

1er Institut Confucius porté par une grande école en France 

7ème Institut Confucius« Business » du monde et membre fondateur de la CIBA – Confucius 

Institutes for Business Alliance au côté des 8 partenaires situés à Londres, New York… 

Un réseau fort entre la France et la Chine 

• NEOMA Business School 

o Fusion de Rouen Business School et Reims Management School 

o 3 campus en France et 2 bureaux en Chine 

o Des professeurs experts en négociation internationale, management interculturel, stratégie 

d’entreprises pour l’Asie et la Chine  

o 1,000 diplômés basés en Chine  

o 17 universités partenaires en Chine 

o Chinois : 1ère nationalité étrangère sur les campus 

• Nankaï University 

o Université partenaire du NEOMA Confucius Institute for Business 

o Prestigieuse université de la ville de Tianjin comptant de nombreux professeurs experts sur 

la Chine et le Business 

o Attractivité économique de cette zone proche de Pékin 

Les instituts Confucius 

o A l’instar des Alliances Françaises ou des British Councils, les Instituts Confucius sont des 

établissements à but non lucratif dont la vocation première est de promouvoir 

l’enseignement du chinois et de diffuser la culture chinoise à travers le monde. 

o 440 Instituts Confucius répartis dans 120 pays 

o Dont seulement 8 Instituts Confucius « Business » orientés spécifiquement vers les 

entreprises  

 

 

 

 

  

« La mission de notre institut unique en France est de dispenser des cours de langue, 

civilisation et culture chinoises auprès de publics variés, et d’autre part de s’adresser à 

un public « entreprise » pour encourager et favoriser le développement des relations 

économiques avec la Chine, à travers des cours de chinois des affaires, de négociation 

ou de compréhension des codes chinois, ainsi que l’organisation de conférences et 

d’événements autour de grandes thématiques telles que l’économie, la géopolitique, les 

affaires internationales. » 

Dr. Haiyan ZHANG Directeur du NEOMA Confucius Institute for Business 



 

Solutions entreprises  

Depuis plusieurs années, de plus en plus de grandes entreprises, PME ou entrepreneurs pénètrent ou 

tentent de pénétrer le marché chinois. Malgré les avantages indéniables d’une implantation en Chine, que 

ce soit pour les coûts de production, la taille du marché, la forte croissance, le parcours est très souvent 

semé d’embûches : barrière de la langue, pratiques commerciales différentes, méconnaissance de la 

législation fiscale chinoise, relation avec les autorités locales, codes sociaux différents, etc. 

 

NEOMA Confucius Institute for Business met à votre disposition un ensemble de solutions pour répondre à 

ces problématiques :    

 Non-membre Membre EC² 
 

Membre fondateur 
EC² 

    

Cours de chinois des affaires � � tarif membre � tarif membre 

Conférences sur des thématiques Chine animées par des 
experts 

� � tarif membre � tarif membre 

Séminaires sur l’économie et le monde des affaires en Chine � � tarif membre � tarif membre 

Formations à la communication et au management 
interculturel 

� � tarif membre � tarif membre 

Formations négociation et développement international � � tarif membre � tarif membre 

Cours et formations sur mesure dans vos locaux  �  �  

Programmes personnalisés d’accompagnement à votre 
développement en Chine 

 �  �  

Evénements exclusifs membres EC²  � offert � offert 

Accès au réseau d’affaires du EC² en France et en Chine  � offert � offert 

Présentation de votre société sur notre page partenaire  � offert � offert 

Logo de votre société sur nos supports de communication 
(page d’accueil site, brochures, événements…) 

  � offert 

Implication dans les projets de recherche France-Chine   � offert 

Membre de l’advisory board de l’Institut   � offert 

Formation sur-mesure sur la Chine (1 journée) dans vos locaux   � offert 
 

Le détail de chaque service/formation est disponible sur demande 

 

Euro-China Executive Club - EC² 

L’Euro-China Executive Club ou EC², véritable cercle privilégié d’entreprises, sert de plateforme de 
développement vers la Chine, lieu d’échanges où les entreprises peuvent partager leurs expériences 
d’internationalisation en Asie. 

Il vise à rassembler les acteurs économiques souhaitant s’internationaliser vers la zone Asie et plus 
spécifiquement la Chine. 

Adhérer au Euro-China Executive Club : 

L’adhésion au Euro-China Executive Club est adaptée en fonction de taille de votre entreprise et donne 

accès à l’ensemble des services et évènements du NEOMA Confucius Institute for Business pour une 

année, gratuitement ou à un tarif préférentiel.  

Tarifs : de 150€ (tarif entrepreneur) à 600€ (tarif grande entreprise) 

Tarif Membre fondateur : sur demande 

 

Contact : confucius@neoma-bs.fr – 02 32 82 16 89  



 

 

 

 

 

NEOMA Confucius Institute for Business - Rouen 

1 rue du Maréchal Juin - BP 215 

76825 Mont-Saint-Aignan Cedex 

http://confucius.neoma-bs.fr 

 

Autres lieux de formations et de conférences : 

NEOMA Business School – Reims    NEOMA Business School - Paris 

59 rue Pierre Taittinger - 51100 Reims   9 rue d'Athènes 75009 Paris 

 

Contact :  

Tel : 02 32 82 16 89 
Email : confucius@neoma-bs.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


