Communiqué de presse du 22 avril 2013
Faire du business en Chine : un casse-tête chinois ?
Trois éditions de "Devenez "chinois" en une soirée" et pas
une ride ! La soirée chinoise organisée par le Cabinet
Kahn & Associés affichait une nouvelle fois « complet » ce
jeudi 4 avril.
Le temps d’une soirée, Tingting QIN (Kahn & Associés) et
Raphaël LORIN (Chinese Institute) ont emmené leur
auditoire à l’autre bout du Monde ! Nos deux sinophiles
ont assuré l’animation grâce à de nombreux quizz et jeux
de rôle centrés sur la culture, les us et coutumes en matière de relations business avec des entrepreneurs
Chinois : Comment se déroule un rendez-vous d’affaires ? Quelles sont les étapes et les sujets à aborder ?
Ceux à éviter ? Comment échanger vos cartes professionnelles ? Quels cadeaux apporter ? Comment
recevoir une délégation d’entrepreneurs chinois ?
Daniel KAHN, qui depuis 7 ans parcourt la Chine et noue des relations étroites avec ses entrepreneurs, a
partagé de nombreux conseils et anecdotes aussi pertinentes qu’amusantes.

Chez Kahn, on porte un toast comme les Chinois !
La pratique du « Gan bei » (le cul sec) fut enseignée dans les règles de l’art. Véritable institution, ce toast
à la chinoise est un signe de respect envers son interlocuteur. Les 50 invités se sont tous prêtés au jeu et
ont pu déguster ensuite un buffet chinois.
En raison du succès indiscutable de cette dernière soirée, et à la demande des personnes n’ayant pu y
participer par manque de place, une dernière édition de l’atelier-découverte (niveau 1) sera
exceptionnellement organisée en juin prochain. Fin 2013, les 200 participants des quatre premières
éditions pourront participer aux ateliers du niveau 2 !
Si vous êtes intéressé pour participer aux prochaines soirées, vous pouvez dès maintenant adresser votre
demande d’inscription à Julien MAZEL (chinaevent@kahnlaw.com)
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