
  

       

 

 

 
 

Communiqué de presse                                                                               

Le 05 janvier 2017 

 

Le NEOMA Confucius Institute for Business 

Inaugure son bureau rémois.   

 

Le NEOMA Confucius Institute for Business, qui fêtera bientôt ses 3 ans d’existence (fin mars), 
poursuit son développement en ouvrant officiellement son bureau sur le campus de Reims. Une 

journée inaugurale se déroulera le jeudi 26 janvier 2017. Au programme : table ronde, animations 

culturelles et un concert exceptionnel de musique traditionnelle chinoise. 

 

Le NEOMA Confucius Institute for Business qui vient d’être reconnu Institut Confucius de l’année par 

le Hanban* inaugure officiellement son bureau sur le Campus de Reims de l’Ecole le jeudi 26 

janvier 2017, juste avant le début des festivités du nouvel an chinois. 

 

Ce nouveau bureau rémois permettra de déployer les initiatives portées par l’Ecole et son Institut 
Confucius en vue de renforcer les relations économiques entre le territoire et la Chine ainsi que 

promouvoir la culture et langue chinoise auprès de tous. « Les motivations à pousser les portes de 

l’Institut sont nombreuses : apprendre le chinois, maitriser les codes locaux en matière de business, 

développer de nouveaux marchés commerciaux… » Explique Haiyan Zhang, Co-Directeur du  NEOMA 

Confucius Institute for Business.  

 

Cours de chinois, ateliers découverte mais aussi formations « sur mesure », répondant aux attentes 

et aux besoins des professionnels et entreprises, le NEOMA Confucius Institute for Business dispose 

d’une importante palette de services. « Pour ce faire,  nous nous appuyons notamment sur le réseau 

et le corps professoral d’excellence de NEOMA Business School, et sur son expertise forte en matière 

de management interculturel.  Ceci représente un véritable atout », ajoute Haiyan Zhang. 

 

Le NEOMA Confucius Institute for Business disposera pour cette première année à Reims de 68 m² 

d’espace dédié pour l’équipe d’enseignantes et pour accueillir le public. 

 

La journée inaugurale sera notamment conclue sur une note musicale avec un concert d’une heure 

de musique traditionnelle chinoise donné par cinq musiciens de l’Institut Confucius de Copenhague. 

Cet Institut est le seul Institut Confucius dédié à la musique au monde et a été cofondé par le 

Conservatoire de musique de Pékin et l’Académie Royale de musique du Danemark. 

 

Programme 

 

 10h00 : Accueil sur le campus (59 rue Pierre Taittinger – 51100 Reims) 

 10h30-12h00 : Table ronde « Champagne & Chine, nouvelles perceptions, nouveaux 

potentiels ? » avec la participation de : 

o Vincent PERRIN, Directeur Général du Comité Champagne – CIVC 

http://www.neoma-bs.fr/actualites/actualites/6874-neoma-confucius-institute-for-business-elu-institut-confucius-de-l-annee-2016


  

       

 

 

o Jia PENG, Gérante – Le Parfait (communication vinicole en Chine à travers les réseaux 

sociaux) 

o David MENIVAL, Directeur de la Filière Champagne – Crédit Agricole du Nord Est 

o Jacques DABERE, Consultant – ITG Consultants (spécialiste de l’exportation de 
champagne) 

o Huaiyuan HAN, Professeur d’économie de NEOMA Business School et spécialiste de 
la consommation de champagne en Chine 

 12h00 - 13h00 : Inauguration officielle et discours 

 13h00 - 16h30 : Animations du Nouvel An Chinois : activités ludiques, créatives et sportives 

 16h30 - 17h30 : Concert de musique traditionnelle chinoise 

 
*Hanban est le Bureau national pour l'enseignement du chinois langue étrangère et est le siège de l’ensemble 
des Instituts Confucius. 

 
A propos de NEOMA Business School  

NEOMA Business School affiche une double ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant 

reconnue comme le partenaire privilégié des entreprises.  Pilier central, la stratégie de différenciation développée par 

NEOMA BS repose sur la formation de talents pour un leadership transformationnel au service du développement des 

organisations. NEOMA Business School a la volonté de devenir l’Ecole de référence dans la formation de leaders agiles, 
innovants, capables de prendre des risques et de bousculer le statu quo. Elle s’attache pour cela à renouveler les approches 
managériales et revisite la notion même de leadership. 

L’Ecole, à travers ses 3 campus,  propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, 
articulée autour de 7 départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. NEOMA Business School 

compte plus de 51 500 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. Dirigée conjointement par son Président, 

Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, l’Ecole a été créée sous le statut « Association loi 1901 »,  et son siège 

social est basé à Rouen. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr  

 

A propos des Instituts Confucius 

Avec 510 établissements implantés dans 140 pays, dont 17 en France, les Instituts Confucius représentent aujourd’hui des 
tremplins incontournables pour tous ceux qui souhaitent découvrir la Chine. Avec l’objectif de promouvoir la culture 
chinoise et de renforcer les échanges avec les autres pays, ils s’appuient sur des universités ou des Ecoles de renom pour 

proposer des cours de langues, des activités culturelles ou des modules orientés « business ».   

Les Instituts Confucius labellisés « Business », dédiés quant à eux au développement des relations économiques entre la 

Chine et l’étranger, sont au nombre de 8, implantés à travers le monde (France, Grèce, Danemark, Royaume-Uni (2), Etats-

Unis, Brésil et Australie). Plus d’informations www.neoma-bs-confucius.fr 
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