A la sortie de l’école, les jeunes entrepreneurs français et chinois débordent d’idées mais ne savent pas
comment les réaliser. Le but de Sinfusio au travers de notre plateforme digitale est de trouver des profils
complémentaires et de les réunir afin de mettre en place des projets franco-chinois. En simplifiant la partie
administrative et en travaillant en étroite collaboration avec les acteurs politiques, économiques et locaux des deux
pays, Sinfusio est une véritable passerelle à la création et un moteur pour l’entrepreneuriat franco-chinois.

A qui
s’adresse
Sinfusio ?

Vous êtes un jeune diplômé français ou chinois et vous débordez d’idées ? Vous voulez du
changement et vous installer en Chine ou en France ? Sinfusio vous met en relation avec vos
homologues étrangers qui ont les mêmes envies. Les nombreuses écoles et universités partenaires
alimentent continuellement ce réseau, ce qui représente une véritable opportunité pour les jeunes
entrepreneurs.

Comment
fonctionne
Sinfusio ?

Antoine est un jeune entrepreneur français qui vient d’obtenir un diplôme d’ingénieur
spécialisé en écologie. Malgré sa motivation, il est effrayé à l’idée de s’installer en Chine. En
souscrivant à Sinfusio, il rejoint une entreprise professionnelle qui, via son portail digital, lui
permet de rencontrer un homologue chinois au projet similaire. Grâce à nous, Antoine va très
rapidement travailler en collaboration avec un jeune diplômé chinois avec lequel il pourra
réaliser et développer son projet novateur en Chine dans des conditions optimales.
A travers son aventure, Antoine est guidé par Sinfusio. La formule à la carte proposée
s’adapte à ses besoins et à son budget : aide administrative, conseil, introduction au Guan Xî,
intelligence économique, cours linguistiques et culturels… Chacune de ces options est proposée
en partenariat avec des acteurs privilégiés dans le domaine politique, administratif, économique
et local. Lorsqu’Antoine a besoin d’un conseil ou d’une aide, notre équipe d’experts trouve les
solutions adéquates. Notre vaste réseau dans la province de Shanghai et nos études de marché
permettront à Antoine de faire émerger l’entreprise franco-chinoise dont il a toujours rêvé.

Quelles
perspectives pour
Sinfusio ?

Notre objectif premier est d’accroitre la dimension conseil de l’entreprise afin de mieux
guider les startups et d’attirer de nouveaux clients. A long terme, Sinfusio sera en mesure de
fournir un réseau étendu de professionnels qui lui permettra de toujours mieux répondre aux
attentes de ses clients.
Dans quelques années, les universités chinoises seront dans l’élite mondiale et les jeunes
entrepreneurs chinois seront plus à même d’investir en France. En surfant sur cette vague, Sinfusio
va devenir un acteur incontournable des jeunes entrepreneurs français et chinois.
A long terme, l’objectif de Sinfusio est de passer du digital au physique en créant des
pépinières à même d’accueillir les jeunes start-up et ainsi de favoriser toujours plus l’innovation,
le partage de connaissances et la coopération franco-chinoise.
Faites comme Antoine et beaucoup d’autres : rejoignez le réseau Sinfusio.

