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Villeurbanne, le 8 juin 2018 

 

Prenant acte du caractère stratégique du marché chinois pour son développement,  

MCE-5 DEVELOPMENT (MCE5) a rejoint en 2018 le Comité France Chine en qualité de membre 

partenaire. MCE5 entend ainsi renforcer ses échanges avec la communauté d’affaires chinoise, avec 

les experts Chine des sociétés membres en France, ainsi qu’avec les institutions intervenant dans les 

relations économiques entre la France et la Chine. A ce titre, MCE5 pourra participer aux analyses et 

décryptages réalisés par le Comité France-Chine sur les évolutions géopolitiques, politiques, 

économiques, financières et sociales de la Chine. 

 

Le 31 mai 2018, l’assemblée générale annuelle du Comité France Chine a confirmé l’élection de MCE5 

à son Conseil d’Administration pour la mandature 2018-2021, sous la co-présidence de 

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ et de Jean Lemierre, Président de BNP PARIBAS, 

aux côtés de AEC, AIRBUS, AIR LIQUIDE, BIOMERIEUX, CDC INTERNATIONAL CAPITAL, INDIGO, 

L’OREAL, LVMH, MICHELIN, ROLAND BERGER, SAFRAN, SANOFI, SCHNEIDER ELECTRIC, SEB, SODEXO, 

TOTAL, du MEDEF et de la Chambre de Commerce de Paris-Ile-de-France. MCE5 y sera représenté 

par son Président Directeur Général, Jean-François Roche. A l’occasion de la réunion du Conseil 

d’Administration qui s’est tenue le même jour, MCE5 a également accepté d’animer la Commission-

Projets « Innovation & industrie du futur ». Cette commission a pour objectif de réaliser une veille 

permettant de comprendre et d’anticiper les risques et les opportunités d’affaires et de coopérations 

industrielles suscités dans les secteurs de l’innovation et de l’industrie par le plan décennal « Made 

in China 2025 » lancé en 2015 par le gouvernement chinois. 

 

Rappelons qu’après avoir été primé en 2015 aux côtés de son client Dongfeng comme lauréat des 

prix de l’innovation des équipes franco-chinoises, mention R&D, MCE5 contribue depuis à l’animation 

de ces prix en tant que membre du jury, en collaboration avec Dongfeng. MCE5 a ainsi 

progressivement tissé des liens avec le CFC et se félicite aujourd’hui de l’occasion qui lui est donnée 

de renforcer durablement sa contribution. 

 

___________________ 

Basé à Villeurbanne (France), MCE-5 DEVELOPMENT est une société française indépendante dont l’objectif est 

de contribuer à améliorer les prestations, l'efficience énergétique et l'empreinte environnementale des 

systèmes de propulsion automobile dans le monde. Sa mission est d’accélérer l’introduction des innovations 

nécessaires, en transformant des inventions issues de la recherche en innovations exploitables par l’industrie. 

 

Le Comité France Chine (CFC) est un club d’entreprises françaises, expert de la Chine, qui a pour but de susciter 

et favoriser les échanges économiques et commerciaux entre la France et la Chine. Le CFC est un acteur de la 

diplomatie économique franco-chinoise et agit auprès des décisionnaires publics des deux pays et des 

communautés d’affaires françaises et chinoises en France et en Chine pour valoriser l'offre française en Chine 

et les coopérations franco-chinoises. 
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MCE-5 DEVELOPMENT devient membre partenaire du Comité France Chine 

et siègera à son Conseil d’Administration pour la mandature 2018-2021 
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