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Introduction

«O
n ne crée pas son entreprise à 
l’étranger si l’on n’a pas la passion 
des voyages, de l’ailleurs et l’appel 
du grand large inscrits au fond du 
cœur et dans la peau… » C’est avec 
ces mots que j’avais entamé en 

2011 une série consacrée à la diaspora entrepreneuriale française 

dont le premier livre était consacré aux entrepreneurs français en 
Asie du Sud-Est. Je voulais stimuler l’esprit d’entreprise, faire 
comprendre ce qui fait vibrer les entrepreneurs français à l’étranger, 
capitaines de leur bateau et créateurs de richesse. Je voulais offrir 
des modèles inspirants, mieux faire connaître les pays où ils avaient 
choisi de s’installer, mettre en valeur le rôle qu’ils jouent dans 
l’ouverture de notre pays. Depuis, ce mouvement s’est accéléré, 
notamment en Asie. À la demande et avec le soutien des Conseillers 
du commerce extérieurs de Chine, grâce à l’appui de plusieurs 
entrepreneurs sponsors et d’Ubifrance, je me suis embarquée pour 
la Chine, vaste territoire qui attire et effraie, aux côtés de ceux qui 
ont fait le pari d’y réussir et prouvé par leurs résultats que la 
ténacité paie.
50 entrepreneurs français en Chine. Autant de destins individuels 
et pourtant, des fils rouges traversent ces itinéraires. Suivons-les 
autour de questions clés : pourquoi créer une entreprise et pour-
quoi le faire en Chine ? Quels défis particuliers pose cette aventure 
et quelles solutions adopter pour avancer ? Quelles qualités per-
mettent de réussir et comment garder des liens avec la France ?

Parmi les 50 portraits, 41 racontent des histoires d’hommes, 6 de 
femmes et 3 de couples. Plus des deux tiers des entrepreneurs ont 
entre 30 et 50 ans. Trois seulement n’ont pas 30 ans. Cette sous-
représentation des plus jeunes s’explique par le fait qu’il s’agit de 
success stories confirmées, ce qui exclut les derniers arrivants qui 
se pressent à Hong Kong et Shanghai.
Mais si on observe l’âge au moment de la fondation, l’échantillon 
rajeunit. Trois n’avaient pas 25 ans au moment de la création, et 
seize avaient entre 25 et 30 ans. On reste pourtant loin du mythe 

du jeune étudiant californien dans son garage. La plupart des 
entrepreneurs avaient déjà une solide expérience professionnelle 
avant de se lancer et beaucoup avaient un bon niveau de chinois, 
même si cette compétence n’est pas une condition sine qua non.
21 sont partis seuls à l’aventure, 6 l’ont fait en couple et 26 avec 
un ou plusieurs associés. Sept seulement ont misé sur un partena-
riat avec un Chinois, ou une joint-venture (JV). La plupart ont 
choisi le statut de WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise) 

qui permet à un ou plusieurs étrangers de posséder entièrement 
une compagnie en Chine. Dans l’écrasante majorité des cas, il 
s’agit d’une fondation ex nihilo même si on retrouve quelques cas 
de rachat de société.
Géographiquement, les entrepreneurs ont choisi la côte Est : 
Pékin, Shanghai et Hong Kong/Shenzhen. Seulement trois sont 
sortis des sentiers battus pour démarrer à Dalian, dans le nord du 
Yunnan ou dans le Guangzhou. La grande majorité a installé son 
siège social à Hong Kong pour des raisons juridiques et pratiques 
et a créé une ou plusieurs filiales en Chine continentale. 
Les secteurs choisis reflètent des constantes du génie français : 
forte présence dans l’agroalimentaire, le vin, les loisirs, le tourisme, 
la mode et le design. Les entrepreneurs français en Chine sont aussi 
très actifs dans l’informatique, l’événementiel et la communica-
tion, les services financiers. Ils s’imposent en force, sinon en 
nombre, dans des secteurs plus lourds tels que la logistique, le 
contrôle qualité ou la production industrielle. Trois entrepreneurs 
enfin ont choisi les services liés à l’éducation et deux sont dans 
l’import-export.
Leurs chiffres d’affaires varient de quelques centaines de milliers 
d’euros à plus de 140 millions d’euros, et le nombre d’employés 
entre une stagiaire pour une brillante modiste multitâches et 
21 000 personnes pour ADEN Service. Mais trêve de chiffres et 
rentrons dans le vif du sujet.

Pourquoi monter son entreprise ?
Pour créer son job, exprimer ses talents, vivre une aventure, être 
libre de mener la vie dont on a envie, expliquent-ils. Certains 
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veulent rendre service, d’autres ont l’entrepreneuriat dans leurs 
gènes, y ont rêvé enfant. Certains s’en servent pour innover, 
d’autres pour travailler avec des gens qu’ils aiment ou… éviter de 
s’ennuyer. Tous partagent le goût du risque, des défis impossibles 
et l’ambition d’aller plus loin.
Faire fortune ? Aucun ne nie l’importance de l’argent, ne serait-ce 
que pour faire tourner la machine car bon nombre réinvestissent 
leurs gains. Mais cet aspect est finalement assez peu présent dans 
leurs témoignages, comme si cela allait de soi mais n’expliquait 
pas la « rage » de vaincre au quotidien. Comme l’affirme Sébastien 
Breteau, dont la société Asia Inspection emploie aujourd’hui 
700 personnes dans 111 pays et qui s’était présenté aux élections 
législatives en juin 2012 : « Faire fortune, pour moi, c’est être 
libre de pouvoir aller où je veux, mais cela s’atteint assez vite. 
Après, c’est plutôt avoir les moyens de développer une action à 
laquelle on croit. »

Pourquoi se lancer en Chine ?
Certains ont eu un coup de cœur pour la Chine. D’autres ont fait 
un choix raisonné, avec la volonté, après un contrat qui se ter-
mine, de rester en Asie, et d’entreprendre dans un pays doté de 
solides atouts dans leur domaine de prédilection. La fascination 
pour le dynamisme de la Chine, son énergie et la conviction que 
le futur s’y joue sont omniprésentes. La Chine est une plateforme 
pour se développer en Asie, voire dans le monde entier. L’ouver-
ture vis-à-vis des jeunes entrepreneurs, la possibilité de s’y réin-
venter séduisent. Beaucoup ont envie de contribuer au 
développement du pays, d’être embarqués sur cette grande vague 
et d’y laisser une marque, si petite soit-elle. Paradoxalement, 
malgré des difficultés, la majorité expérimente une liberté d’en-
treprendre et éprouve le sentiment d’être à un carrefour, en plein 
brassage.
L’attrait du marché potentiel, notamment celui des classes 
moyennes dans les villes de second ou troisième tiers est indé-
niable. La réduction des coûts – de moins en moins sensible – et 
la proximité des fournisseurs, notamment dans les nouvelles tech-
nologies, sont aussi des facteurs clés. Et le statut de la Chine 
donne plus de visibilité, ouvre la porte des marchés émergents 
ou un accès, qui reste difficile, à des fonds d’investissement 
chinois.
Certains, enfin, ont des motivations plus spécifiques : rejoindre 
leur femme ou retrouver le fil de leur identité culturelle.
Une fois le saut effectué, tout n’est pas simple pour autant. D’abord 
il faut trouver un statut légal qui corresponde à ses activités dans 
un contexte où l’État de droit n’est pas toujours assuré et où 

sévissent des « arnaques » en tous genres. Du vol à la corruption, 
les mésaventures sont légion. Sans compter les problèmes de pro-
priété intellectuelle et les tracas administratifs. Certains comparent 
le climat des affaires à un ring de boxe. « C’est le Far West, tous 
les coups sont permis », explique Dan Serfaty de Viadeo, qui s’en 
accommode. « La Chine endurcit. On prend des coups », confirme 
Maxime Bureau qui pourtant, à 28 ans, compte quelques brillants 
succès à son actif. « Il faut pouvoir résister aux désillusions », 
souligne encore Alexandre Lévy, marié à une Chinoise et qui 
défend les énergies renouvelables en Chine.
Autres soucis évoqués : l’impact des politiques publiques sur les 
affaires, la pollution croissante, l’insécurité pour l’entreprise, la 
méfiance de certains Chinois à l’égard des étrangers. À cela 
s’ajoutent les problèmes de visa, la difficulté à trouver des finan-
cements, une concurrence de plus en plus rude, les pièges des 
relations employeurs-employés, le côté clanique de la Chine, la 
difficulté de décoder les messages et la perpétuelle course contre 
la montre. Sans compter la fatigue physique des voyages fréquents, 
les coûts qui montent et le risque du sans filet…
La gestion des ressources humaines est un des plus gros défis. 
Il faut du temps pour fidéliser le personnel. Un conseil des 
entrepreneurs : bien soigner son personnel si on veut garder ses 
collaborateurs et éviter les conflits. Plusieurs témoignages sou-
lignent l’importance de recruter des collègues chinois de 
confiance et, pour lutter contre le vol, la copie ou la corruption, 
d’opter pour un management responsable. Apparemment, les 
femmes sont plus loyales que les hommes parce que moins sou-
cieuses de ne pas perdre la face et de soigner leurs réseaux. 
« Bien dirigés, les employés chinois s’engagent à fond, même 
s’ils s’expriment moins facilement que ceux qui ont été élevés 
dans un pays anglo-saxons », commente Sandrine Zerbib qui 
après avoir implanté ex nihilo Adidas en Chine, un énorme 
succès, a lancé sa société Full Jet Limited dans la mode et le 
sport.
Comme il est difficile de recruter de bons cadres intermédiaires 
ou du personnel qualifié, la formation en interne est un élément 
clé. C’est aussi un outil pour éviter les départs pour quelques RMB 
ou dollars HK de plus. Sans compter que, dans beaucoup de pro-
fessions artisanales, aucune formation initiale n’existe.
Pour améliorer leur performance, les entrepreneurs cherchent 
constamment à stimuler la créativité, l’initiative et la prise de 
parole de leurs employés chinois. Lili Ren, qui a fondé Parishine 
dans l’événementiel et la communication, encourage la créativité 
par des concours internes. Damien Dernoncourt, qui possède et 
dirige le groupe de bijouterie Hardy, plaide pour la diversité qui 
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donne à l’entreprise un enrichissement et une créativité incroyables. 
Beaucoup recommandent des équipes hybrides.

Pour pallier ces difficultés, quelles stratégies ont choisi les 
entrepreneurs ?
Beaucoup parlent de croissance organique, de flexibilité et de 
sensibilité aux rencontres et à la chance. « Il faut se laisser porter 
en étant attentif à ce qui se passe », va jusqu’à dire Emmanuel 
Delarue, dont le cabinet NDA s’est taillé une belle réputation 
dans l’architecture maritime. Mieux vaut choisir un secteur qu’on 
connaît bien. Certains suggèrent, pour démarrer, la stratégie du 
contournement : passer par une petite ville de province pour déve-
lopper son business là où il y a moins d’étrangers. Autre voie 
d’approche : démarrer par le conseil ou le trading avant d’aller 
vers l’opérationnel.
Pour se développer, tous insistent sur la nécessité de cultiver son 
réseau, ses guangxi, comme disent les Chinois. Mais bâtir une 
relation en Chine prend du temps. Chacun utilise son histoire 
personnelle, son ancien carnet d’adresses, son réseau d’alumni. Les 
conjoints de Chinois s’appuient éventuellement sur leur belle-
famille. « La clé c’est d’être là, de se rappeler à ses contacts, même 
quand il n’y a aucun espoir de vendre dans l’immédiat. Il faut 
savoir attendre que s’ouvre une opportunité », explique Frédéric 
Campagnac, ancien fonctionnaire qui s’est lancé dans la logistique.
Flexibilité est le maître mot : il faut savoir faire évoluer ses affaires, 
se diversifier, augmenter ses aires d’activités, ne pas se cantonner 
aux chemins traditionnels et jouer sur les partenariats et les 
alliances.
Un point clé est la dure question des financements. Attention aux 
problèmes de cash-flow, préviennent ceux qui ont grandi vite. Une 
des solutions pour trouver de l’argent frais est de passer par des 
tours de table. Dans l’informatique, certains se taillent de beaux 
succès. Ainsi Bertrand Schmitt, fondateur d’App Annie dans les 
applications pour téléphonie mobile, basé à Pékin, a réussi en trois 
ans à rassembler trois tours de table – de 1 puis 6 et enfin 15 mil-
lions de dollars US. Autre solution : la solidarité au sein de la 
diaspora entrepreneuriale française. Un fonds d’investissement, 
First Stone Equity, a été créé par des entrepreneurs pour d’autres 
entrepreneurs. Et un groupe de jeunes créateurs d’entreprises s’est 
épaulé pour se doter de sa pépinière en plein cœur de Pékin.

Quelles sont les qualités humaines les plus utiles pour réussir ?
Elles sont multiples et diverses. La compétence sportive est sou-
vent évoquée, avec au premier rang les arts martiaux. Laurent 
Solomon, patron de la maison de trading Smerwick, champion de 

France en 1985 de kyokushin, un karaté assez violent, raconte 
comment la pratique des arts martiaux et la méditation lui ont 
appris des qualités fondamentales pour un entrepreneur : « La 
discipline et le travail ; faire face à ses angoisses ; avancer ; la 
répétition ; le raffinement du mouvement ; l’attention ; la flexi-
bilité ; garder toujours une place en soi pour recommencer à zéro ; 
le respect des autres et la compréhension que le seul réel ennemi, 
c’est soi-même. »
Un autre tire des leçons d’une gymnastique moins physique, celle 
du poker. Sacré premier champion chinois de l’Asia Pacific Poker 
Tour en 2013, Alexandre Chieng, qui codirige les cosmétiques 
Schobrunn, fait le lien entre ses qualités de joueur de poker et ses 
capacités entrepreneuriales. « Au poker, on cultive quatre quali-
tés : le sens du timing, celui des chiffres, l’intelligence intuitive  
et, surtout, le contrôle de soi. C’est indispensable dans les affaires 
aussi. »
D’autres qualités sont souvent mises en avant : la persévérance, 
l’écoute, l’ouverture qui va de pair avec la curiosité et la tolérance. 
« Il faut savoir s’adapter à tout style de public, faire parler et rire 
les autres, comprendre les différences et ne pas s’insurger quand 
il y a des signes de maladresse », raconte le galeriste Hadrien de 
Montferrand.
La capacité à s’engouffrer dans les portes ouvertes, à être multi-
tâches, à prendre des risques et à accepter la remise en question 
est soulignée. Il faut être créatif, visionnaire, à l’écoute de son 
intuition mais aussi pragmatique, doué d’une grosse capacité de 
travail et d’une bonne dextérité avec les chiffres. Il faut être patient 
en restant optimiste, constructif et tourné vers le futur, prendre 
plaisir aux affaires et, loin de ses terres natales, se sentir citoyen 
du monde, amoureux des voyages.
Il est indispensable enfin d’aimer être son propre maître.
Ceux qui connaissent bien les Chinois, soulignent l’extraordinaire 
importance du facteur humain. Christophe Laurent, arrivé à 
Taiwan en 1988 et aujourd’hui à Shanghai à la tête d’Asia Elan 
n’hésite pas à parler de cœur. « Il faut savoir donner et être sincère 
même si, en France, cela peut être considéré comme une faiblesse 
dans les affaires. Les Chinois sont beaucoup plus émotionnels qu’on 
le croit. Dès qu’ils ont la preuve de notre sincérité, ils donnent 
beaucoup plus. »

Une fois immergé dans la grande Chine, comment peut-on 
garder un lien avec la France ?
Aucun des entrepreneurs interrogés ne souhaite couper les ponts, 
même si beaucoup ne veulent pas se cantonner à l’axe France-
Chine. Certains regrettent de ne pas être assez reconnus, voire 
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aidés concrètement par des organisations françaises destinées à 
servir les entreprises nées en métropole. Beaucoup soulignent 
qu’ils embauchent des Français ou des francophones, font travail-
ler des sous-traitants français et les aident à gagner des parts de 
marché en Asie. Ils estiment qu’ils œuvrent pour le rapprochement 
entre la Chine et la France en vendant l’excellence et l’art de vivre 
français. Ils se sentent donc membres de l’équipe France, partie 
prenante du soft power français, et disent présenter aux Chinois la 
France qui les intéresse tout en ouvrant des voies.

Comptent-ils revenir un jour s’installer en France ?
Certains sont déjà passés à l’action. L’architecte Emmanuel Dela-
rue travaille autour d’une friche industrielle au pied du mont 
Ventoux pour en faire un complexe touristique autour du vélo, et 
Hacène Taibi, fondateur de la société informatique Them, rêve de 
s’installer au soleil de Montpellier : « Nous passons notre temps 
à aider des entreprises françaises à pénétrer le marché chinois. Un 
jour nous aiderons des entreprises chinoises à entrer sur le marché 
européen. »
Mais place aux héros de notre livre. L’entrepreneuriat fait rêver les 
jeunes qui entament le nouveau millénaire dans un monde où les 
frontières reculent. Il y a certainement des leçons à tirer de ces 
50 récits d’aventuriers des temps modernes plongés au cœur de la 
prochaine première puissance mondiale. ●

Anne Garrigue

Introduction

“Y
ou don’t launch a company abroad if 
you don’t love travelling and the call 
of the wild isn’t echoing in your ears” 
– it was with these words that I began 
in 2011 a series dedicated to the 
French entrepreneurial diaspora. I 

wanted to stimulate the spirit of entrepreneurship and understand 
what drove French entrepreneurs abroad, captains of their ships 
and creators of wealth. I wanted to offer inspiring examples, make 
readers more familiar with the countries entrepreneurs had chosen 
to settle in and highlight the role they were playing in opening 
up our own country. Since then, this movement has accelerated, 
particularly in Asia. Commissioned and supported by the French 
Foreign Trade Advisers in China and thanks to support from 
several sponsoring enterprises and Ubifrance, I set out for the vast 
country of China, both enticing and scary, in the company of those 
who had staked everything on success there and proved through 
their results that tenacity pays off in the end.
Fifty French entrepreneurs in China. As many individual destinies 
and yet strong common threads crisscross their stories. We will 
follow them by examining key questions. Why launch a business 
and why China? Which particular challenges arise in this adven-
ture and what solutions are needed to make progress? Which 
qualities enable success and how best can these entrepreneurs 
maintain links with France?
Of these 50 entrepreneurial stories, 41 are about men, six are about 
women and three involve couples. More than two-thirds of the 
entrepreneurs are aged between 30 and 50. Only three are younger 
than 30. This under-representation of young people is explained 
by the fact that we are dealing with success stories, which excludes 
the most recent arrivals thronging Hong Kong and Shanghai. 
However, if we look at the moment companies were launched, the 
average age comes down. Three were under 25 and 16 were aged 
between 25 and 30. However, that is still a long way from the 
myth of the young Californian student in his garage. Most of the 
entrepreneurs already had solid professional experience before 
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going it alone and many had a good level of Mandarin Chinese, 
even if this is not a sine qua non condition for success.
Twenty-one of them struck out alone, six did so in couples and 
26 with one or several business partners. Only seven opted for a 
partnership with a local Chinese or a joint-venture (JV). Most 
chose WFOE status allowing one or several foreigners to wholly 
own a company in China. In the vast majority of cases this involves 
the initial founding of a company, even if there are some cases 
where a company has been bought.
Geographically, the entrepreneurs chose the eastern seaboard: Bei-
jing, Shanghai and Hong Kong/Shenzhen. Only three ventured 
off the beaten track and chose other locations, such as Dalian, 
northern Yunnan Province and Guangzhou. A large majority head-
quartered their firms in Hong Kong for legal and practical reasons 
and created one or more subsidiaries in Mainland China. The 
sectors they chose reflect traditional French strengths: a strong 
presence in farm produce, wine, leisure, tourism, fashion and 
design. French entrepreneurs in China are also very active in IT, 
in events and communication and in financial services. While not 
numerous, they have had strong impact in heavier sectors such as 
logistics, quality control or industrial production. Finally, three 
entrepreneurs chose education services and two are in import-
export. 
Their turnovers vary from several hundred thousand euros to 
more than 140 million, their staff from a single intern for a 
brilliant multitasking fashion designer to 21,000 people at 
ADEN Service. But enough of figures, lets get back to the heart 
of the matter. 

Why launch a company?
To create a job, express one’s talents, have an adventure, be free to 
live a life of one’s own choosing – just a few of the explanations 
given. Some entrepreneurs wanted to be of service, others had 
entrepreneurship in their veins and were already dreaming of it 
as children. Some use it as an opportunity to innovate, others to 
work with people they like or simply to avoid boredom. All have 

a taste for risk, impossible challenges and the ambition to go the 
extra mile.
What about getting rich? None of the entrepreneurs deny the 
importance of money, if only as a means to keep things going, as 
many of them reinvest their profits into the business. But the 
desire for wealth is in fact relatively absent from what they say 
about themselves, suggesting that it may be self-evident but does 
not explain their irrational urge to overcome the banality of exist-
ence. In the words of Sébastien Breteau – whose firm Asia Inspec-
tion employs 700 people across 111 countries and who stood as a 
candidate in the legislative elections in 2012 – “Getting rich for 
me meant being free to go wherever I want, but this can be 
achieved relatively quickly. After that, it’s more about having the 
means to do something I believe in.”

Why China?
Some fell in love with China. Others saw it as a rational choice, 
wanting to stay in Asia after the end of a contract or launch a 
company in a country full of advantages for their chosen field. 
They all share a fascination for China’s dynamism and energy and 
the belief that the global future will play out there. China is a 
platform for developing in Asia or even the entire world. Its open-
ness to young entrepreneurs and the possibility of reinventing 
oneself there are seductive. Many want to contribute to the coun-
try, to surf the enormous wave of its development and to leave a 
mark, however small. Paradoxically, despite the difficulties, the 
majority said they launched their companies in an atmosphere of 
entrepreneurial freedom and felt as though they were at a cross-
roads, bustling and busy.
The attraction of the potential market, particularly that of the 
burgeoning middle classes in second and third tier cities, is unde-
niable. The lower costs – although rising all the time – and the 
proximity of suppliers, particularly in new technologies, are also 
key factors. And China’s status affords greater global visibility, 
opens doors to emerging markets and affords access – albeit still 
difficult – to Chinese investment funds.
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Finally, some have more specific motivations, such as joining their 
wives or exploring their cultural identity.
Once the great leap has been made, however, things are not easy. 
First a legal status must be found that corresponds to the com-
pany’s activities in a context where the rule of law is not always 
guaranteed and where ‘scams’ of all types proliferate. From theft 
to corruption, the pitfalls are legion. And that’s without mention-
ing intellectual property problems and bureaucratic headaches. 
Some compare the business climate to a boxing ring. “It’s the Wild 
West and anything goes,” says Dan Serfaty of Viadeo, who has 
made the best of it. 
“China is getting tougher. You take a few hits,” says Maxime 
Bureau, who at 28 already has a few brilliant successes under his 
belt. “You have to be able to avoid getting disillusioned,” says 
Alexandre Lévy, who is married to a Chinese woman and is work-
ing in renewable energy in China.
Other concerns include the impact of public policy on business, 
growing pollution, insecurity for companies and the way some 
Chinese mistrust foreigners. On top of this come visa problems, 
difficulty in getting funding, increasing competition, pitfalls in 
employer-employee relations, China’s clannish side, difficulty in 
interpreting messages and the endless battle against time, not to 
mention physical fatigue from frequent travelling, rising costs 
and the risk of working without a safety net…
Human resource management is one of the biggest challenges. It 
takes time to build loyalty among staff. A bit of advice from the 
entrepreneurs – take care of your staff if you want to maintain col-
laborator relationships and avoid conflict. Several of the entrepre-
neurs’ stories demonstrate the importance of recruiting Chinese 
colleagues who can be trusted and of choosing a responsible man-
agement style in order to prevent theft, copying or corruption. 
Women are apparently more loyal than men because they are less 
concerned about losing face or nurturing their own personal net-
works. “If they are well managed, Chinese employees work really 
hard, even if they find it harder to express themselves than those 
who have been raised in Anglo-Saxon countries,” says Sandrine 
Zerbib, who scored a huge success by bringing Adidas into China 
and then launched her own sports fashion company Full Jet Lim-
ited.
Given the difficulty of recruiting good managers or qualified 
personnel, internal training is key. It’s also a way of preventing 
staff leaving for a few extra RMB or HKD elsewhere. However, 
in many artisanal professions, no such training structures exist. 
To improve performance, entrepreneurs are constantly trying to 
stimulate creativity and initiative among Chinese staff and get 

them to speak up. Lili Ren, who founded Parishine, an events and 
communication company, encourages creativity through internal 
competitions. Damien Dernoncourt, who owns and manages the 
Hardy jewellery group, argues that diversity alone gives a com-
pany incredible creativity. Many recommend hybrid teams of 
foreigners and Chinese.

What strategies have entrepreneurs chosen to tackle these 
challenges?
Many talk about organic growth, flexibility and an ability to 
exploit chance meetings and luck. “You have to let yourself go 
with the flow while remaining alert to what is happening,” says 
Emmanuel Delarue, whose company NDA has built a fine repu-
tation in maritime architecture. Many advise choosing a sector 
that you already know well and some suggest a roundabout strat-
egy whereby you develop your business in a small provincial city 
where there are few foreigners. Others advise starting with con-
sulting or trading before moving on to the operational side of 
things.
All say it’s necessary to build up your network, or guangxi as the 
Chinese call it. But building relationships with the Chinese takes 
time. The entrepreneurs all make use of their personal histories, 
their old address books, their alumni networks. Those married to 
Chinese often end up making use of their in-laws. “The key thing 
is to be there and keep reminding your contacts of your existence, 
even when there’s no prospect of making an immediate sale. You 
have to be able to wait until the right opportunity presents itself ”, 
says Frédéric Campagnac, a former civil servant with a logistics 
company.
Flexibility must be your watchword. Entrepreneurs need to 
develop their deals, diversify, increase their areas of activity, not 
limit themselves to traditional paths and make use of partnerships 
and alliances.
A key stumbling block is the tough question of financing. Entre-
preneurs with companies that have grown quickly warn of cash 
flow problems. One solution for getting fresh money is business 
matchmaking. In the tech sector, some entrepreneurs have struck 
gold that way. Bertrand Schmitt, who founded the App Annie 
mobile app, based in Beijing, was able in three years to get 
together one, then six and finally 15 million dollars. Another 
solution is solidarity among the French entrepreneurial diaspora. 
An investment fund, First Stone Equity, has been created by entre-
preneurs for other entrepreneurs and a young entrepreneurs group 
worked together to set up a business incubator right in the heart 
of Beijing.
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What are the human qualities for success?
Sporting ability is often evoked, in particular martial arts. Laurent 
Solomon, owner of the Smerwick trading house and the 1985 
French champion in kyokushin, a violent form of karate, tells how 
practicing martial arts and meditation taught him the fundamen-
tal qualities needed to be an entrepreneur. “It’s discipline and 
work”, he says. “Facing your fears, advancing, repetition, refining 
one’s movements, alertness, flexibility, always keeping a place 
inside where you can start again, respect for others and under-
standing that the only real enemy is yourself.”
Another entrepreneur refers to a less athletic activity – poker. The 
first Chinese champion at the Asia Pacific Poker Tour in 2013, 
Alexandre Chieng, who co-manages Schobrunn cosmetics, talks up 
the link between his poker skills and his abilities as an entrepreneur.
“In poker, you develop four skills: a sense of timing, the ability 
to calculate figures, intuitive intelligence and, above all else, self-
control,” he says. “These are also vital in the business world.”
Other qualities are also at play. Perseverance, the ability to listen, 
openness that comes alongside curiosity and tolerance. “You have 
to be able to adapt to all kinds of publics, make other people talk 
and laugh, understand differences and not lose your cool if you 
think someone is making a blunder,” says the gallery operator 
Hadrien de Montferrand.
The ability to take quick advantage of open doors, multitask, take 
risks and accept things being called into question are all described 
as important. As an entrepreneur in China, you’re creative, vision-
ary, in tune with your intuition but also pragmatic, able to work 
extremely hard and skilled at handling figures. You’re patient 
while remaining optimistic, constructive and forward thinking. 
You take pleasure in business and, far from home, feel like a global 
citizen who loves the road.
Finally an absolute must – you enjoy being your own boss.
Those who know the Chinese well also emphasise the extraordi-
nary importance of the human factor. Christophe Laurent, who 
arrived in Taiwan in 1988 and today lives in Shanghai as boss of 
Asia Elan, speaks from the heart when he says: “You have to know 
when to give and be sincere, even if in France this would be con-
sidered a sign of weakness in business. The Chinese are much more 
emotional than people think. As soon as they have proof of our 
sincerity, they give a great deal more.” 

Once rooted in China, how do you maintain links with 
France?
None of the entrepreneurs interviewed wanted to burn their 
bridges with France, even though many don’t wish to restrict 

themselves to a Franco-Chinese axis. Some feel they don’t get 
enough recognition or assistance from French organisations that 
support companies founded in France itself. Many point out that 
they employ French or French-speaking people, deal with French 
service providers and help them win market share in Asia. They 
believe they are helping bring China and France closer together 
by marketing French excellence and lifestyle. They feel like part 
of Team France, stakeholders in French soft power. They say they 
introduce Chinese people to the sides of France they find interest-
ing as well as opening up greater exchanges between the two 
nations.

Do they plan to return to France one day?
Some have already turned this plan into action. The architect 
Emmanuel Delarue is now working on a brownfield site at the 
foot of Mt Ventoux to turn it into a cycling-based tourist attrac-
tion, and Hacène Taibi, founder of IT firm Them, dreams of mov-
ing to the sun-kissed city of Montpellier. “We spend our time 
helping French companies get into the Chinese market,” he says. 
“One day we will be helping Chinese firms get into the European 
market.”
But let’s return to the hero of our book. Entrepreneurship is the 
stuff of dreams for young people growing up in this new millen-
nium of rapidly receding borders. They can surely draw important 
lessons from these 50 tales of adventurers of our time, men and 
women who have launched themselves into the heart of the next 
global superpower. ●

Anne Garrigue
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