
 

   

 Présentation / Expérience 
 
La Société ENERGIE 7 International (E7), est spécialisée dans l’aide et l’accompagnement 
d’entreprises désireuses de s’établir sur le marché chinois. Elle propose aux entreprises qui 
souhaitent s’y développer une solution d’approche sur mesure. Que son projet soit 
d’exporter, d’acheter, de faire sous-traiter ou encore de s’implanter en Chine, E7 
accompagne l’entreprise tout au long de son projet, de l’étude de préfaisabilité jusqu’à son 
implantation locale. 
 
Forte d'une expérience de 28 années avec la Chine, ENERGIE 7 International dispose 
aujourd’hui : 

- de 2 implantations en France, à Nanterre et près de Bordeaux ; 

- de 3 implantations en Chine, respectivement à Pékin, Nankin et Shanghai ; 

- d’un French Business Center à Shanghai (inauguré en avril 2009) ; 

- d'Agents Relais dans plusieurs autres villes majeures chinoises ; 

- et d'Experts spécialistes par grands secteurs d'activités. 

 
ENERGIE 7 International a su tisser par ailleurs, au cours de ses 28 années, un réseau 
relationnel conséquent aussi bien au niveau économique que politique, appelé en Chine la 
"guanxi", élément incontournable pour pénétrer et s'implanter de manière pérenne sur le 
marché chinois. Seules des années d'expérience permettent de bâtir de façon durable et 
solide dans un pays qui connaît une croissance rapide, mais où les facteurs temps et 
relationnel restent fondamentaux dans l'établissement des relations de confiance. 
 
 

Métiers / Réalisations / Services 
 
Validation et préparation de votre projet :  
Audit et conseil d’approche du marché, éclairage et/ou étude de marché, rapport de 
notoriété, recherche de partenaires (export, import, sourcing, création d’une société 
commune), formation sur l’interculturel, établissement d’outils de communication en chinois 
 
Accompagnement sur le terrain :  
Organisation de mission clés en main, appui aux négociations, conseil stratégique,  
organisation de séminaires et conférences, traduction/interprétariat  
 
Implantation clés en mains :  
Aide à votre implantation (Bureau de Représentation, JV, société en nom propre), mise en 
place d’un réseau de distribution, aide au recrutement de personnel en Chine, 
hébergement, domiciliation, portage, recherche de sites, lobbying et négociations avec les 
investisseurs locaux et les autorités chinoises locales, aspect légal et juridique,… 

 
Suivi :  
Soutien commercial (représentation locale, relance et suivi des contacts..), lancement de 
marques, homologation de produits, représentation sur salons,… 
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Définition d’un plan stratégique de développement à moyen/long terme et coaching : 
Etablissement d’un plan stratégique de développement à moyen/long terme pour le rendre 
à la fois compatible aux données spécifiques du marché chinois et aux grandes directives 
de votre Groupe et ce afin d’optimiser vos affaires en Chine, redéfinition et/ou ajustement 
de votre stratégie, fusions/acquisitions, transfert de technologies, gestion de licences, 
coaching de votre cadre exécutif local (direction, gestion, stratégie de développement, 
lean…), coaching pour gérer au mieux votre partenaire,… 
 
 

Domaines de compétence particuliers 
 
Aéronautique, Automobile, Ferroviaire, Industries mécaniques, Industries agroalimentaires, 
etc.   
 
 

Références 
 
Missions spécifiques pour la FIM  

 Mission officiel du Président Yvon JACOB en décembre 2004 

 Mission pour les  sous-traitants automobiles de 2è rang 

 Mission pour les équipementiers de l’industrie agroalimentaire 
 
Quelques références d’entreprises lors d’actions individuelles et sur mesure (études de 
marché, recherche de clients, distributeurs, fournisseurs, formation de partenariats, 
implantations commerciales et industrielles, recrutement). 
 
BJ Industries, Bodycote, CETIM, EMS, Faurecia, FBO Fiday Gestion,  Forges de 
Courcelles, Lachant Spring, Groupe LMI (BSI), Poujoulat, R. Bourgeois, Samro, Sescoi, 
Sterling Fluid, TER, Turquais, Yvan BEAL… 
 
 

Partenaires 
 
FIM, Région Champagne-Ardenne, MEDEF, Alsace International, CCI de Strasbourg, CCI 
de Bordeaux 

Fédération des Industries Mécaniques - Direction Internationale 

 92038 Paris La Défense cedex • 39-41, rue Louis Blanc – 92400 Courbevoie 
Site internet : www.fim.net • Site extranet : www.extranet.fim.net 

 

Le contacter 

69 rue Edouard Colonne - 92000 NANTERRE 

Tél : +33 (0)1 47 86 89 77 - Port : +33 (0)6 85 94 55 10 - Fax : +33 (0)1 47 85 37 15 

Mail : pierre.dhomps@energie7.com - Site web : www.energie7.com 

Votre contact FIM : 
Anne de LA SALLE 

Tél. : + 33 1 47 17 60 58 
Fax : + 33 1 47 17 60 62 
adelasalle@fimeca.org 
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