SEMINAIRE D INTRODUCTION A LA CHINE
LUNDI 5 JUILLET 9H30
Salle de Conférence de l’hôtel Salvo
PROGRAMME
 Introduction à la culture et société chinoise (en anglais)
Intervenant :
Donald Ruan, Chairman Dragon Ventures (Shanghai)
Bio :
Shanghai born, Donald earned college degrees both in Taiwan and California. He served as a
partner in Unind Int. And Executive VP Taiwan and Hong Kong Trading Co. He has been CEO
of ProView Tech., KDS, MAG Innovision, and CTX Int. He was a board member of Waffer Int.,
and MAG Innovision. While founder and CEO of Ascenda Corp, Donald is also Chief Resident
Representative in Shanghai for China Development Financial Holdings Corp, an arm of the
banks in China and a Delegate to The Sixth Annual World Chinese Entrepreneur Convention.

 Practical aspects of doing business in China (incorporating a company,
contracts...).(en anglais)
Intervenant:
Zhengyang Wang, Senior Partner, Shanghai Office Director JunZeJun law firm
Bio:
‐Master in law, Victoria University of New Zealand;
‐Master in law, Beijing University (Civil and Commercial Law);
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‐Bachelor in law, Southwest Politics and Law College;
Mr. Wang served as a judge at People’s Court for five years and now specializes in Litigation
and Arbitration. He has gained considerable experience working on numerous complex high
profile cases.
Mr. Wang specializes in advising foreign investors on Incorporation & Set‐up, Due Diligence,
M&A and Corporate Affairs. He has been legal counsel for more than 30 companies including
several international corporations.

 Points essentiels sur l’économie chinoise (en français)
Intervenant :
Aline Renard‐Wang, Natixis Pramex International, Shanghai
Bio:
‐ DESS Management Franco‐Chinois, Nantes, France
‐ Langues : Français, anglais, chinois mandarin
Domaines de compétences
‐ Marchés: France, Chine, Europe
‐ Expertise: Développement commercial, Implantation, Recherche de partenaires
‐ Secteurs: NTIC, Biens de consommation, Services
‐ Etudes d’implantation en Chine: logiciels, prêt‐à‐porter, cosmétiques, agro‐alimentaire
Réalisations : 10 ans d’expérience dans le développement commercial à l’international pour
le compte de sociétés françaises & 8 ans d’expérience professionnelle en Chine

 Panorama sur le secteur internet et de la technologie en Chine (en
français)
Intervenant :
Denis Gihan, Feeloë Consulting, Shanghai
Bio:
‐ Associé Fondateur de Felloë
‐ 42 ans ‐ HEC
Fondateur de Feeloë en 2003, Denis est un expert reconnu de l’industrie IT, de l’e‐Business,
des systèmes d’information et de leur gouvernance. Directeur général de la SSII Keyrus de
1999 à 2002, spécialisée dans l’intégration d’ERP, de CRM et de Business Intelligence, il a
introduit la société en bourse, puis a réalisé 10 acquisitions et porté le chiffre d’affaire de
10M€ à 55M€ en 4 ans. 3 ans, consultant en stratégie au sein du Boston Consulting Group et
de Mercer Management Consulting, il fut également de 1991 à 1996 en charge des Fusions‐
Acquisitions chez Schneider Electric où il s’est impliqué dans de nombreuses opérations
d’investissement, notamment en Asie. Denis avait débuté sa carrière dans la branche M&A
de BNP à New York.
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Daniel P. KAHN
Bio :
Daniel Kahn, associé fondateur du cabinet Kahn & Associés est reconnu comme un expert
des secteurs des Technologies de l’Information et d’Internet et a participé à de nombreux
groupes de travail mandatés par les pouvoirs publics. Il a été récemment co‐rédacteur de La
Déclaration des Droits Fondamentaux Numériques. Il a également participé à la rédaction du
Guide 2009 sur l’investissement ISF dans les PME.
Il est personnellement actif dans la plupart des domaines du droit des affaires, en France et
à l’international, hormis en contentieux et droit social, avec une expertise particulière en
Capital Risque et Fusions Acquisitions.
Né en 1957, Daniel Kahn étudie le droit avant de partir aux Etats‐Unis, à Northwestern
University School of Law de Chicago où il obtient un Master of Laws (LL.M). Il travaille
ensuite dans deux cabinets d’avocats américains, à Chicago, puis à New‐York, jusqu’à la fin
de l’année 1980. À son retour en France, au bureau parisien du cabinet américain Cleary,
Gottlieb, Steen & Hamilton, il traite les dossiers des clients issus de sociétés technologiques.
En 1988, il fonde son propre cabinet, devenu Kahn & Associés.
Il siège par ailleurs aux conseils d’administration de plusieurs sociétés, ainsi qu’aux comités
consultatifs (advisory board) d’entreprises technologiques. Il est aussi le premier Français à
avoir été élu membre du Conseil d’Administration de la ITech Law Association. Daniel Kahn
est membre du Barreau de Paris et membre du Club.Sénat.fr. Il est membre de l’Association
Alsace – Etats‐Unis et membre de la Chambre de Commerce France ‐ Israël. Daniel Kahn a
également été co‐président du French Tech Tour 2005 et président de l’advisory board du
French Tech Tour 2009 (www.techtour.com). Il est aussi membre du comité directeur de
l’association des amis du Technion.
Daniel Kahn est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Le guide international “Chambers and Partners” l’a référencé à plusieurs reprises comme un
acteur incontournable dans le domaine des technologies de l’information : “Daniel Kahn, is
unequivocally admired for delivering high‐calibre IT corporate advice.”
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