
CONFIEZ 
UNE MISSION
A NOS ETUDIANTS 
CHINOIS

MISSION 
EN FRANÇAIS 
ET 100% 
DISTANCIEL



BÉNÉFICIEZ DU REGARD DE JEUNES TALENTS CHINOIS

MISSION CHINOIS

DOUBLE CULTURE
Etudiants dotés d’une 

double culture business 
sino-européenne, 

acculturés au mode 
de vie à la française

PROXIMITÉ
Vous développez une 

proximité avec un 
groupe d’étudiants 

chinois et nouez des 
relations permettant 

des échanges de qualité. 

VISION
En confiant une mission à nos 
étudiants chinois, vous offrez 

l’opportunité à votre entreprise 
de recueillir leur vision et leurs 

recommandations sur les 
enjeux propres à votre secteur 

d’activité, à votre marque 
(mission tutorée par un coach).

DES ETUDIANTS DE HAUT NIVEAU. Lauréats du concours national d’entrée à l’Université Renmin (Top 3 universités 
chinoises), ils intègrent notre programme en management BAC + 5. Ils sont présents sur notre campus de Bordeaux 
pour leur 3ème et 5ème année et ils parlent français.

BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE
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BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE
• GROUPE SAVENCIA

Pourquoi le marché du 
snacking frais et laitier 
individuel évolue t-il si vite 
aujourd’hui en chine

• EY
Les raisons qui poussent les 
chinois à investir en france ?

• L’OREAL
La vision ‘Sustainability’ en Chine 
dans l’univers de la beauté

• FAYAT
Analyse de marché les centrales 
d’enrobage en chine

• GALERIES LAFAYETTE
Le marché de Hainan, opportunité 
pour le duty-free et potentiel pour 
les Galeries Lafayette

• CEVA SANTE
Analyse du marché pharmaceutique 
vétérinaire en Chine

• BOLLORE

Cross-boarder e-commerce 
into china : comment les 
marques françaises peuvent-
elles atteindre leurs clients 
chinois sous ce modèle ?

• GEODIS
Distribution & express : quelles villes et quels 
produits pourraient répondre à cette offre ?

• LECTRA
Etude de marché de la chaussure et plus 
particulièrement le marché de la fabrication de 
chaussure de sport en asie du sud-est 

EXEMPLES DE MISSIONS 

Remise de votre 
sujet de missions

Présentation aux 
étudiants sur le 
campus ou par skype

Déroulé de la mission Participation à la 
soutenance sur le 
campus

DECEMBRE JANVIER MAI

100% en distance

• DINH VAN

Le maintien de relation client 
en temps de crise sanitaire 
avec comme piste de travail : 
Tik-Tok, le recours d’une 
influenceuse



CONTACT
Alyson GRANT
alyson.grant@kedgebs.com
06 83 87 36 59


