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Pourquoi la Chine

?

D'abord, c'est avant tout un rêve de petite fille ...
( on en a tous au moins un, cherchez bien...)
Ensuite, moins naïvement, parce que malgré sa discrétion la Chine n'en est pas moins la
première puissance mondiale...
Ressentir ce qu'on pû être « les trente glorieuses » en leur temps chez nous,
pour moi, un enfant de la génération « crise » c'est tout bonnement merveilleux !
Mais oui, l'entièreté du monde ne baigne pas dans la morosité !

Comment la Chine?
Pas en un coup de baguette magique mais avec un acharnement certain !
✗ Prendre des cours de chinois
✗ Se documenter sur les usages et coutumes, les lieux
✗ Trouver « l'épatante entreprise » qui va vous accueillir sur place :

Dans mon cas, cette entreprise s'appelle ATEQ :

Cette entreprise est dirigée par un PDG hors-norme,
Jacques Mouchet.
Elle est érigée sous la forme d'une multitude de PME réparties dans le monde entier !
Sa holding européenne XTEQ est basée au Luxembourg.
ATEQ est le premier fournisseur mondial de testeurs d'étanchéité et détecteurs de fuite pour
lignes de productions ou laboratoires.

La synergie entre Jacques Mouchet et la Chine,
une histoire trentenaire !

Les deux filiales d'ATEQ situées à Shanghai sont telles la chanson de Marie Laforêt
(Ivan, Boris et moi) avec tous ses prénoms joyeux ;

Jacques, Florian, Philippe, Michel, Yué, Paul, Michael, Jessica, Serena, Tchouchou,
Zoé,Terry, Suzanne, Léo...
Elles existent toujours ces entreprises familiales où l'on se sent presque chez soi !

Jacques Mouchet ( en matelassé vert ) et son équipe d'expatriés français.

Cette société possède des filiales au Japon, Etats-Unis, Europe, Amérique latine,
Inde, Thaïlande, France...et une filiale commerciale Luxembourgeoise !

Pour ne pas faire de jaloux, plus près de chez nous voici l'équipe de la filiale
Luxembourgeoise fondée depuis bientôt 7 ans et située à Pétange.
Cette entreprise a su s'adapter au cours des dernières décennies aux changements et
encourager en son sein l'esprit d'initiative !

J'espère que mon enthousiasme a pu vous convaincre de l'intérêt d'apprendre le
chinois et ce même pour un usage en Europe !
Le secteur hôtelier et bien d'autres entreprises en sont de plus en plus friands !

Xiè xiè, byebye

Sandrine

