COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 janvier 2017

Au carrefour de l’industrie créative française et de l’entreprenariat chinois
Bonjour brand et La Maison de la Chine annoncent la troisième édition du Forum Bonjour brand qui se tiendra à l’occasion de
la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2017 entre le 02 et le 08 Avril 2017.
Bonjour brand a pour objectif de stimuler et d’accompagner les projets de collaboration entre les designers français et les
entreprises chinoises. Pour sa troisième édition depuis 2014, le forum permettra à une cinquantaine de designers français
de rencontrer une cinquantaine de grands groupes chinois venus spécialement pour l’occasion et qui souhaitent améliorer la
qualité de leurs produits et services dans tous les domaines: industrie manufacturière, construction immobilière, e-commerce…
Des rendez-vous individuels permettront aux designers français de présenter leurs compétences allant du design de marque au
design industriel et à l’architecture.
L’évènement (cf. programme ci-dessous) se tiendra à Paris du 2 au 8 avril, au siège de l’UNESCO et à Saint Etienne avec notamment
la participation de Jean-Pierre Raffarin, LI Shaoping (Conseiller culturel de l’Ambassade de Chine) et quelques designers français
parmi les plus prestigieux dans les domaines de la marque, du produit, de l’industrie et de l’architecture.
Les éditions précédentes du Forum Bonjour brand ont notamment permis les réussites de designers tels Emmanuel Cairo et
Matthieu Poli qui ont respectivement signé des contrats avec CRRC Chine, leader de la construction du matériel de chemin de fer
et le géant du web chinois Baidu.
Bonjour brand est organisé en collaboration avec la Cité du Design de Saint-Etienne et Futurallia, leader français de l’organisation
de forums d’affaires internationaux.

A Propos de:
Bonjour brand
Le Forum Bonjour brand est un évènement initié par l’agence de communication « Bonjour Shanghai » fondé par le designer Yang
Jing en 2014. L’agence propose ses services de conseils à destination des sociétés chinoises qui veulent investir en France et viceversa. Le forum Bonjour brand a lieu chaque année alternativement en France ou en Chine depuis 2014. Son fondateur, Yang Jing
designer et entrepreneur formé à Créapole à Paris a notamment dessiné la couverture du Petit Robert 2015.

La Maison de la Chine/ Maison France Voyage
Réceptif France de La Maison de la Chine, Maison France Voyage a été créée en 2013 pour organiser les voyages sur mesure de la
clientèle chinoise en France : séminaires et voyages d’affaires pour les délégations, voyages en famille et entre amis ou voyages
d’études pour les individuels et les écoles.

Cité du design de Saint-Etienne
L’établissement public de coopération culturelle Cité du design – Ecole supérieure d’art et design de Saint-Etienne a été créé en
2010 sur le site de l’ancienne manufacture d’armes de Saint-Etienne par les architectes Finn Geipel et Giulia Andi de l’agence
Berlinoise Lin. La Cité du design organise la Biennale Internationale Design, événement incontournable dont la dernière édition en
2015 a rassemblé plus de 200 000 visiteurs, et invite des designers français et internationaux.
En tant que partenaire majeur de cette nouvelle édition du forum Bonjour brand, la Cité du design affiche sa volonté de soutenir
les designers français dans leur développement à l’international.

Futurallia
Leader français de l’organisation de Forum d’affaires internationaux, Futurallia met en œuvre des outils et interfaces dédiées qui
permettront à chaque participant de Bonjour brand de suivre un planning de rendez-vous personnalisés élaborés à partir des
souhaits de chacun.
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Programme des rencontres entre les designers français
et les entrepreneurs chinois
Bonjour brand 2017 Paris • St-Étienne

Mercredi 05 / 04
Paris siège de l'Unesco • St-Étienne Cité du design
9h00
12h00
13h00
16h00
19h30

–
–
–
–
–

12h00
13h00
15h00
19h00
21h00

Inauguration
Cocktail déjeunatoire
Conférence + Tables rondes
Transfert Paris/ St-Étienne
Dîner officiel avec la délégation chinoise

Jeudi 06 / 04
St-Étienne Cité du design
8h00

–

9h00

9h00
– 10h00
10h00 – 12h20
12h20 – 13h40
13h40 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h30

Welcome Coffee et Retrait des dossiers
(Planning, badges)
Atelier "Doing Business with China"
Rencontres B2B (7 rdv)
Déjeuner
Rencontres B2B (7 rdv)
Clôture du Forum par la Cité du Design
Visite de la Biennale

