Lancement du 1er Grand Prix V.I.E. à Hong Kong
Invitation au cocktail de lancement du 1er Grand Prix V.I.E. de Hong Kong

HONG KONG – le 29 Avril 2011

Invitation au cocktail de presse
Les CCE de Hong Kong ont le plaisir de vous convier à un cocktail de lancement

Jeudi 5 mai 2011
de 18h30 à 19h30
Salle Ségalen, 25/F, Admiralty Ctr, Tower I, Admiralty
RSVP to maggie.leung@ubifrance.fr

Une dizaine de représentants des CCE seront présents afin de
partager avec fierté le lancement de ce prix devant la communauté V.I.E. et
de présenter le projet et ses objectifs
Ils présenteront librement leur opinion sur l’impact de la formule V.I.E. et comment les sociétés
françaises de Hong Kong ont su l’utiliser avec succès.

Avec la présence de:
Mr. Victor Visot, Président CCE Hong Kong
Mr. Matthieu Lefort, Chef du bureau Mission Economique UBIFRANCE, Hong Kong

Le 5 mai 2011, plus de 223 V.I.E. (Volontariat
International en Entreprise) en poste à Hong
Kong pourront pour la 1ère fois entrer en
compétition pour la 1ère édition du Grand Prix
VIE Hong Kong 2011. Ce prix est organisé
conjointement par UBIFRANCE, autorité de
tutelle des V.I.E. et les membres de la section
locale des CCE de Hong Kong (Conseillers du
Commerce Extérieur de la France), hommes et
femmes d’affaires, basés à Hong Kong qui sont
les parrains des V.I.E.
La compétition, ouverte entre le 5 mai et le 31
juillet 2011 est organisé par la Section Hong
Kong des CCE et UBIFRANCE. Il y aura neuf
récompenses dont trois lauréats pour des prix
d’un montant total de 52.000 Hong Kong Dollar
dans deux catégories proposées: « Grands
Groupes » et « PME » et le prix spécial du jury
plus des grands cadeaux en nature.
Ce concours poursuit un double objectif:
récompenser les VIE les plus méritants et, audelà, valoriser le statut du Volontaire
International à Hong Kong:
Une cérémonie de remise de prix et un cocktail
aura lieu fin Octobre 2011 à la Résidence du
Consul Général en présence des organisateurs,
de tous les V.I.E. participants et leurs recruteurs,

LE MOT DU PRÉSIDENT
DE LA SECTION CCE DE
HONG KONG
Un Grand Prix VIE à Hong Kong, Pourquoi?
Comptant parmi les marchés les plus
actifs au monde, Hong Kong a une longue
tradition de recrutement et d’intégration
des VIE.
Ils y sont aujourd’hui 223 (au 2ème rang
en Asie après Shanghai) répartis dans plus
de 60 entreprises des secteurs financiers,
de la construction, du Luxe, du
Commerce, et des Services. Une formule
“gagnante” pour toutes les Entreprises,
moyennes ou Grandes, qui grâce à l’appui
du gouvernement local est une véritable
marque du succès à la française.
Les VIE sont des “pionniers” qui n’hésitent
pas à parcourir le monde pour mieux
l’appréhender. C’est avant tout cela que
nous voulons d’abord mettre en valeur et
récompenser au travers de ce Gand Prix
VIE 2011 organisé conjointement par la
section CCE et Ubifrance avec le support
de la Chambre de Commerce.
Nous voulons aider ces jeunes
professionnels à se faire connaitre et
surtout “reconnaitre” par la communauté
d’affaires. Ce Grand Prix VIE a pour
objectif de promouvoir leur talent et de
leur fournir un tremplin pour l’avenir. Se
mobiliser pour notre jeunesse est non
seulement une nécessité mais aussi une
grande fierté.

ainsi que les médias et partenaires sponsors et
institutionnels.

Victor Visot
Président section Hong Kong des CCE

Les partenaires sponsors du Grand Prix
NOUS SOUHAITONS SALUER ET REMERCIER LES PARTENAIRES SPONSORS QUI ONT AIDE AU
FINANCEMENT ET AU PRESTIGE DE CE 1er GRAND VIE/VIA 2011, HONG KONG
Asia Wall Street Journal
BNP Paribas
Classic Fine Foods
Credit Agricole – CIB
Dragages Hong Kong
Lacoste
Natixis
Société Générale – CIB
Stanton Chase
Tag Heuer

Le V.I.E.

Le rôle et la mission des CCE.
Les CCE sont des hommes et femmes d’affaires, choisis pour leur expérience professionnelle sur
le marché international. Ils sont désignés sur une base individuelle, « intuitu personae », par
décret du Premier ministre, sur proposition du Ministère des Affaires Etrangères.
Depuis plus de 110 ans, les CCE donnent spontanément avis, conseils ou recommandations aux
officiels gouvernementaux implantés sur leurs marchés. Ils épaulent aussi les PME en les aidants
à s’implanter à l’étranger et cherchent à sensibiliser les jeunes français aux métiers de l’export et
de l’international.

Les CCE représentent aujourd’hui une force active de plus de 4300 membres dans plus de 146
pays et sous la coordination du Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur en
France (CNCCEF), organisation à but non lucratif officiellement reconnue.
En Grande Chine, on compte plus de 120 membres (Chine, Hong Kong et Taiwan).
Installés en Grande Chine depuis des années, certains de ces membres ont une bonne habitude
du fonctionnement de la région. D’autres sont arrivés plus récemment et peuvent ainsi porter un
œil neuf sur la situation locale.
______________________

Pour en savoir plus sur les CCE, les sites internet pilotes http://hongkong.cnccef.org et
http://grandprixviehongkong.cnccef.org d’ores et déjà en consultation seront finalisés mi-mai
2011

Pour les contacts presse, hors RSVP, merci d’écrire à hongkong@cnccef.org ou de parler à
Béatrice Remy au +852 9139 2702

- End -

