
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué  
 

 « S'implanter en Chine : une aventure humaine »  
Avec Alain Mérieux, fondateur de bioMérieux 

 
 

Conférence - Vendredi 20 janvier 2012 à 12h15 
(inscription gratuite) 

 

Point presse à 11h45 
 

IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 

Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/s-implanter-en-chine-une-aventure-humaine-avec-alain-merieux-fondateur-de-biomerieux-554901.kjsp  
 
 

 

Deuxième volet du cycle de conférences sur le management interculturel,  
organisé par l'IAE Lyon et le magazine Acteurs de l'Economie Rhône-Alpes. 
 
Après un voyage à la découverture de la culture managériale au Brésil conduit par Olivier Ginon 
(GL events) et Me Olivier Costa (Bismuth associés), embarquez pour la Chine aux côtés d’Alain 
Mérieux.  
 
 

« Mon premier voyage en Chine date de 1978, lorsque j'ai mené une délégation de l'Institut 
Mérieux à Pékin pour rencontrer nos homologues dans les vaccins humains et vétérinaires. A 
l'époque, il n'y avait qu'un seul hôtel, « l'Hôtel de l'Amitié » !  
En 1986, je suis retourné en Chine en tant que vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes. 
J'y ai rencontré Jiang Zemin, alors maire de Shanghai, devenu plus tard président du pays. 
Pendant douze ans, dans le cadre de ces fonctions, je suis allé régulièrement en Chine, 
accompagné d'universitaires français. J'en ai conservé un grand respect et beaucoup d'amitié pour 
ce pays » confiait Alain Mérieux au quotidien La Tribune.  
 
Pour entendre la suite de l’histoire extraordinaire qui unit Alain Mérieux, président de l’Institut 
Mérieux, et la Chine, rendez-vous le 20 janvier à midi à l’IAE Lyon. Ce passionné racontera 
comment, grâce au temps, à sa curiosité personnelle, à une bonne dose d’ouverture d’esprit, il a 
réussi à nouer un lien avec ce pays qui va au-delà de la relation d’affaires : celui d’une amitié 
solide et durable. 
  

Avec l’aimable participation de Peer de Jong, spécialiste de l’Asie, titulaire d’un doctorat de 
Sciences Politiques effectué au Vietnam. 
 
 

Conférence animée par Bernard Jacquand 
 
Un point presse est organisé avec les intervenants à 12h15,  
IAE Lyon - Rez-de-chaussée (bureau du Directeur).  
 



 

 
Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
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