Dossier de presse

Stratégies d’acquisitions et de partenariats

bUSINESS
mADE IN CHINA

Sortie en librairie le 27 août 2010
29 euros | 978-2-36159-005-5
150 x 210 | 192 pages
Choiseul éditions

Olivier MArC

Olivier Marc
Olivier Marc est le fondateur et dirigeant
d’une société de conseil en stratégie et
fusion-acquisition spécialisée sur la Chine.
Ces dernières années, il a participé à
olivier.marc@eurochina-capital.com
des
groupes de réflexion, notamment en
01 42 30 15 12
tant
que conseiller du Commerce extérieur
www.eurochina-capital.com
de la France, administrateur du comité
France-Chine du Medef, membre fondateur
du Partenariat d’Affaires France-Hong Kong, membre du
Club du Centre d’études prospectives et d’informations
internationales ou animateur du groupe de travail Fusions
& Acquisitions de la chambre de Commerce et d’Industrie
française de Pékin.
Olivier Marc a exercé des responsabilités financières et
stratégiques, en Chine, aux États-Unis et en Europe, au sein
de différents grands groupes.

Contact

Business made in China

Stratégies d’acquisitions et de partenariats
Dans la culture chinoise, « le potentiel naît de la configuration
des choses ». La maîtrise des leviers culturels, stratégiques,
juridiques et financiers, propres aux marchés chinois, figure
comme le facteur clé du succès. Qu’il s’agisse de prise de
participation, de fusion-acquisition ou de joint-venture, la
préparation conditionne la réussite.
Ouvrage majeur de stratégie et de management opérationnel,
Business made in China est agrémenté de nombreuses études
de cas et de documents pratiques qui en font le livre désormais
incontournable pour participer à la croissance spectaculaire de la
Chine.

Le mot de l’éditeur
Quel chef d’entreprise n’a pas rêvé un jour de partir à la
conquête du marché chinois, vaste de 1,3 milliard d’individus
et dont l’économie croît de plus de 10 % par an depuis 1996 ?
Pénétrer le marché chinois ou s’y repositionner, que ce soit
par une entité greenfield, par prise de participation, fusion
ou acquisition, ou encore via une joint venture, demande des
compétences spécifiques ainsi qu’une solide connaissance du
terrain et des pratiques de business locales.
On a, immanquablement, du mal à comprendre et anticiper
toutes les difficultés que l’on peut rencontrer dans ce pays
qui, à la fois, fascine et inquiète. Comment bien se préparer
à la conquête du marché chinois ? C’est à cette question
que répond brillamment Olivier Marc, expert s’il en est des
stratégies de croissance en Chine.

« Ce livre est le fruit de nombreuses
années passées à conseiller des
sociétés occidentales dans la
détermination et la mise en oeuvre de
leur stratégie en Chine. »
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