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La Chine se développe à une vitesse étonnante et est considérée 
comme le marché le plus prometteur, notamment avec les nouvelles 
routes de la soie et l’accord d’investissement UE-Chine en cours de 
validation. Dans ce contexte, les entreprises européennes cherchent à 
développer leur activité en s’installant en Asie, et notamment en Chine. 

Cependant, ce parcours est semé d’embuches car la culture et les 
réglementations sont ancestralement différentes.

Cet ouvrage cible une catégorie de ces entreprises – les entreprises 
transnationales françaises – afin de pouvoir étudier leurs stratégies d’ex-
pansion vers la Chine. Il décrit les stratégies adoptées par huit entre-
prises françaises pour leur développement en Chine, aussi bien du point 
de vue théorique que du point de vue pratique. Il aborde également 
la manière dont ces entreprises se structurent pour s’adapter à l’envi-
ronnement local qui présente un grand nombre de spécificités écono-
miques, sociétales, culturelles, administratives et surtout législatives. 

Un guide utile pour apporter des idées et éviter des erreurs au sein 
d’un marché prometteur, mais complexe.

Mengya Xu (徐梦雅) est née et a grandi à Yangzhou 
(province de Jiangsu) en Chine. Elle est actuellement doc-
teure et enseignante en sciences de gestion. Arrivée en 
France à l’âge de dix-huit ans sans parler la langue, elle dis-
pose maintenant d’une double culture franco-chinoise et des 
connaissances sur la gestion et le management des entre-
prises à l’international grâce à ses recherches scientifiques 
et ses expériences professionnelles dans des projets franco-
chinois. Elle a notamment soutenu sa thèse de doctorat sur 
la thématique de développement des entreprises en Chine. Questions économiques
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