Bonjour,

SUP'Internet partenaire du 1er sommet France-Chine du numérique

China France e-forum est le premier événement d'envergure en hexagone regroupant des leaders du numérique français et chinois.
Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée des PME, de l' Innovation et de l' Economie du numérique a accordé son patronage et y prendra
la parole.
L'événement se déroulera le 11 avril 2013 de 8h à 18h dans l'amphithéâtre du Medef (7e arrondissement de Paris). Créé et organisé par
StenerConsulting, le China France e-forum est mis en place avec le soutien du Comité France-Chine du Medef.
La Ville de Paris, le Medef et Cap Digital en sont les partenaires institutionnels.
SUP'Internet, l'école supérieure des métiers de l'Internet, membre de IONIS Education Group, est le partenaire technologique du China
France e-forum.

L'implication de SUP'Internet
Des étudiants de SUP'Internet encadrés par Christophe Stener ont été sensibilisés aux spécificités de la communication politique sur
Twitter. Cet outil offre un espace d'expression approp rié aux personnalités publiques.
Guillaume Sicard et Jessy Grossi (SUP'Internet promo 2014) seront en charge du live tweet (@chris_stener) tout au long de la journée.
Cette mission qui requiert réactivité, sens de la communication et des responsabilités s'inscrit dans la formation dispensée à SUP'Internet .
Hashtag de l'événement
#chinafranceeforum

« Le Sommet France-Chine du numérique a notamment pour vocation de mettre en avant les atouts technologiques et numériques des deux
pays et promouvoir de jeunes entreprises innovantes en soutenant leur développement à l'international à travers le pôle de compétitivité
Cap Digital. Le colloque est également ouvert au monde de l'enseignement et de la recherche. Je me réjouis donc du soutien apporté par
SUP'Internet à l'animation de l'événement sur les réseaux sociaux à travers quelques étudiants particulièrement motivés et entrepreneurs. »
déclare Christophe Stener organisateur du China France e-forum.
Cet e-forum est un lieu privilégié pour :
- rencontrer des décideurs du numérique, des partenaires, des clients,
- comprendre et anticiper les évolutions des marchés chinois et français,
- contribuer aux liens de coopération économique entre les 2 pays,
- échanger des best practices.
Intervenants (liste non exhaustive)
- Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée des PME, de l' Innovation et de l' Economie du numérique,
- David Appia, président de l'Agence française pour les investissements internationaux ,
- Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin,
- CAO Li, vice-président Europe de China Telecom,
- SE KONG Quan, ambassadeur de Chine en France,
- LIN Cheng, responsable de la division Europe de ZTE,
- Paul-Jean Ortiz, conseiller diplomatique du président de la République,
- Sulina Connal, senior vice-président de France Telecom Orange
- Christian Sautter, adjoint au maire de Paris chargé de l'Emploi, du Développement économique et de l'Attractivité internationale ,
- James Hardy, directeur EMEA d'Alibaba.com .
Programme
Tables rondes et interventions autour de 5 thématiques :
- attractivité,
- télécommunications,
- commerce électronique,
- réseaux sociaux et loisirs numérique,
- services aux entreprises.
Programme détaillé sur
http://chinafranceeforum.org/

Inscription
Le colloque n'est accessible que sur pré-inscription
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHkzQ1RTRGRyUks4enBrRVRDUmhtdUE6MQ
Contact China France e-forum
christophestener@stenerconsulting.fr
Contact médias
Pour interviewer des intervenants ou la direction de l'école, il suffit de me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionisgroup.com, 01 44 54 33 15.

Suivez SUP'Internet / Restez connectés

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.

Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils - 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com

À propos de Sup'Internet
L'écoleSup'Internet, créée en 2011, propose une formation sur les métiers de l'Internet en trois ans, post-bac, qui répond à la demande croissante de compétences que les entreprises ne trouvent pas
aujourd'hui sur le marché des jeunes diplômés. Le cursus offre le choix entre trois spécialisations : Bachelor Développement et Technologies du Web, Bachelor Création et Design du Web et
Bachelor Business et Marketing Internet.
www.supinternet.fr

À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20 écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000
étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour
vocation de former la nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre, une véritable « culture de
l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing &Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech , eartsup, Ionis-STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS Executive Learning.
www.ionis-group.com

