
 

  

 

 
 
 
 
 
 

L’ALLIANCE DE 
 
 
 
 

ALLIANCE ENTRE 
 

ENERGIE 7 INTERNATIONAL 
 

Dirigée de France par Pierre DHOMPS, cette entreprise 
d’accompagnement déploie son activité en Chine depuis 25 ans, 

et notamment comme Correspondant de la FIM,  
Avec 3 Bureaux, respectivement à Nankin, Pékin et Shanghai 

 
Et BEIJING MYSTORY TRADING CO., LTD. 

 
Basée à Pékin depuis 2003 et dirigée par ZHOU Min, ancien 
Directeur des Achats de Volkswagen China, cette société est 

spécialisée dans le sourcing pour l’industrie mécanique 
  
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
ENERGIE 7 INTERNATIONAL et BEIJING MYSTORY 
TRADING CO, LTD travaillent en collaboration depuis 2003. Elles ont 
décidé de proposer un service « clés en main » aux industries 
mécaniques françaises :  
 

• rechercher et sélectionner les meilleurs fabricants chinois,  
• leur acheter les pièces et composants demandés 
• puis les revendre, après contrôle dans les meilleurs conditions 

possibles,  
• après avoir complètement fiabilisé la « Supply Chain ».   
 

ENERGIE 7 INTERNATIONAL (E7), Représentant officiel de la 
Fédération des Industries Mécaniques (FIM) en Chine, travaille avec ce 
pays depuis 25 ans. Elle y dispose de 3 Bureaux, respectivement 
implantés à Nankin, Pékin et Shanghai, d’agents-relais dans d’autres 
grandes villes chinoises et d’experts par grands secteurs d’activité.  
 
Son principal dirigeant, Pierre DHOMPS, a également des accords 
particuliers avec les Régions d’Alsace et de Champagne-Ardenne et une 
implantation à Bordeaux, en plus de Nanterre. 
 
BEIJING MYSTORY TRADING CO., LTD est une société 
spécialisée dans le sourcing pour les industries mécaniques. Elle 
approvisionne notamment l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie.  
 
Créée en 2003, BEIJING MYSTORY est dirigée par ZHOU Min, 
ingénieur spécialiste en mécanique et contrôle automatique. Ce dernier 
a travaillé préalablement durant 13 ans en tant que Directeur des Achats 
du Groupe Volkswagen China. 



 

  
 

Ce que nous vous proposons conjointement: 
 

Une recherche personnalisée  
de vos demandes en pièces et composants  

 
Notre méthode : 

• Rencontre préliminaire en France avec Pierre DHOMPS et son 
équipe pour exprimer en détail vos besoins (types de produits 
recherchés, volumes, cadences de livraison, contrôles qualité, prix-
cibles, modes de transport et de paiement, etc.) ; 

• Envoi en Chine de vos spécifications techniques, des plans de 
produits à fabriquer et éventuellement d’échantillons ; 

• Recherche par ZHOU Min et son équipe des meilleurs fabricants 
possibles, conformément à votre cahier des charges ; 

• Mise en concurrence des producteurs les plus qualifiés et audit 
pour vérifier leur capacité de maintenir cette qualité dans le temps 
et leur réactivité face à un volume pouvant être subitement accru ;  

• Puis sélection du meilleur ; 
• Envoi d’une offre au nom de la société BEIJING MYSTORY (en 

FOB ou en CIF selon votre choix), et, en cas de satisfaction, de 
prototypes. Si commande, l’offre deviendra alors facture proforma. 

 

En cas de commande confirmée : 
• Suivi de la fabrication en Chine par ZHOU Min et son équipe ; 
• Contrôle qualité à chaque étape de la production et à la fin du 

process avant mise en conteneur ; 
• Emission de la facture originale par BEIJING MYSTORY, puis mise 

à FOB et envoi de la marchandise CIF par avion ou par bateau ; 
• Règlement par L/C et envoi des documents de transport. 

 

Possibilités complémentaires : 
• Envoyer votre responsable Qualité pour vérifier la marchandise 

avant mise en conteneur ; 
• Rencontrer le ou les fabricant(s) ; 
• Etc. 

 



 

 

  

 

 
 
 
 

Sur l’ensemble de ces diverses prestations et pour plus 
d’informations, n’hésitez par à contacter en France : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIE 7 INTERNATIONAL 
69 rue Edouard Colonne 

92000 Nanterre 
France 

Tel : 01 47 86 89 77 
Fax : 01 47 85 37 15 

Mail : pierredhomps@energie7.com 
www.energie7.com 

 
Correspondant officiel de la FIM en Chine 

mailto:pierredhomps@energie7.com
http://www.energie7.com/

