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La France China Foundation célèbre l'arrivée de son 100è Young Leader

La France China Foundation a été
créée en 2012 par un diplomate, une
écrivaine, un entrepreneur et un banquier pour apporter une contribution
concrète aux relations franco-chinoises.
Dès sa création, la France China Foundation a reçu le soutien de nombreuses personnalités de premier plan, de France et
de Chine, issues de tous les horizons, et en
particulier des trois plus grands entrepreneurs internet de Chine (Jack Ma – Alibaba,
Poney Ma – Tencent, Robin Li – Baidu).

Après quatre années d’existence, la famille
des « young leaders » a célébré son 100è
membre à l’occasion de son premier dîner
de gala qui s’est tenu jeudi 9 mars, dans le
cadre unique et très rarement ouvert au
public de la résidence du Président de l’Assemblée nationale, l’hôtel de Lassay à Paris.
L’actrice Sophie Marceau était l’invitée
d’honneur de ce dîner préparé par l’un
des « young leaders », le chef Akrame Benallal, 36 ans et déjà deux étoiles au guide

Michelin, qui a un fort intérêt pour la Chine
avec ses restaurants à Hong Kong et à
Shanghai. Plusieurs dizaines de « young
leaders » et des personnalités de premier
plan qui soutiennent ce projet depuis l’origine, issues du monde politique, de l’entrepreneuriat, des arts, de la communication, du journalisme, de la recherche et
de bien d’autres secteurs de France et de
Chine étaient présents à cet événement
: les anciens Premiers ministres Laurent
Fabius et Jean-Pierre Raffarin ; la médaille Fields Cédric Villani ; l’actrice Chen
Hong et le sculpteur Wang Keping ; des
dirigeants d’entreprise (Denis Duverne –
AXA, Nicolas Houzé - Galeries Lafayette,
Michaël Fribourg - Chargeurs, Robert
Peugeot – FFP, Laurent Milchior – ETAM,
Jacques Richier - Allianz, François Quentin – Huawei ; Frédéric Raillard - Président
et Co-fondateur de FRED & FARID) ;
des directeurs d’établissement culturel comme Catherine Pégard (Président,
Château de Versailles), Olivier Gabet (Directeur, Musée des Arts décoratifs) et Eric
Lefebvre (Directeur, Musée Cernuschi).

