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CONCEPT
Un podcast sur les entrepreneurs, experts et aventuriers
Inspirons-nous des Français qui ont trouvé les clefs de la 
réussite en Asie
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Podcast Host: Raphael Seghier
Depuis 2007 en Asie (Chine, Hong Kong, Taiwan…)
Co-fondateur & Exit de la startup Homido (réalité virtuelle)

Une riche expérience en Chine et en région APAC: 

▪ Grands groupes: Peugeot, Vallourec (Deputy General Manager 
usine de Xi’an, Chine)

▪ PME Tech: Managing Director - Greater China - Volfoni 3D

▪ Et plus récemment consultant en business development Asie 
pour scale-ups du French Tech - Next 40 / 120 (clients: Wynd, 
Dreem, 110 et 60 M€ levés)

▪ Diplômé Paris 1 Panthéon Sorbonne et Edhec Business School

▪ Chinois courant
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Passages dans la presse (projet Homido) 

Liens: L’Usine Digitale Le Figaro Challenges Les Echos Le Monde Sohu 01net RTL engadget Cnet BFM

https://www.usine-digitale.fr/editorial/homido-le-casque-qui-veut-vraiment-democratiser-la-realite-virtuelle.N373547
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/12/15/32001-20141215ARTFIG00108-votre-smartphone-vous-embarque-dans-une-realite-virtuelle-a-360.php
https://www.challenges.fr/videos/le-jeu-video-un-business-qui-nest-pas-virtuel-12-1606_sfxlz5
https://www.lesechos.fr/2015/01/homido-le-casque-de-realite-virtuelle-made-in-france-1105269
https://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/15/la-realite-virtuelle-a-la-portee-de-tous_4882799_3234.html
https://m.sohu.com/n/447765557/
https://www.01net.com/actualites/interview-homido-la-realite-virtuelle-a-la-francaise-entre-geeks-et-grand-public-634813.html
https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/homido-le-masque-de-realite-virtuelle-made-in-france-7775957984
https://www.engadget.com/2016-08-06-homidos-v2-headset.html
https://www.cnet.com/news/hands-on-with-the-homido-mini-clip-on-vr-glasses/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-jeu-video-un-business-qui-n-est-pas-virtuel-12-1606-559869.html
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La genèse
Un constat simple: l’Asie est la zone économique la plus dynamique au monde. 
Cependant en tant que Français venir s’y installer et réussir n’est pas chose facile.

Différences culturelles, challenges linguistiques, écosystèmes Tech et E-commerce 
uniques: les obstacles à surmonter sont nombreux.

Fort d’une dizaines d’années passées en Chine et en Asie à travailler et à entreprendre, 
Raphael Seghier a donc décidé d’aller à la rencontre de francophones qui avaient réussi 
dans la région pour partager leur expérience au plus grand nombre.
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Le format
Sesame Asie s’inscrit dans la droite ligne des podcasts américains de Joe Rogan et Guy Raz 
ainsi que du Français Matthieu Stefani (Génération DIY): des formats longs où les invités 
ont le temps de développer leur propos, un ton détendu et informel qui rend le contenu 
ludique.
-->  Résultat: une manière simple et agréable de passer de une à plusieurs heures avec des 
personnalités hors du commun pour apprendre à leur contact et faire le plein d’inspiration.



PLUS DE 50 EPISODES PUBLIÉS… 
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…SUR 10+ PLATEFORMES…

8

https://smartlink.ausha.co/sesame-asie/



… SUR DE NOMBREUX SUJETS
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Des entrepreneurs à succès: Native Union, QIMA (ex Asia Inspection), IN2LOG, On The 
List, Full Jet…

Des PMEs françaises qui réussissent en Chine: Mon Bento et des grands groupes qui se 
développent en Asie: Club Med

Des startups créées en Asie par des Français: Sleek, BrioHR, Bistrochat, Getlinks, Unabiz

Des intrapreneurs qui ont développé l’activité Asie d’entreprises françaises: Ekimetrics, 
Splio, Gandi, Fabernovel

Des agences digitales & SSII pour mieux comprendre l’écosystème Tech et e-commerce de la 
Chine, du Japon, de l’Asie du Sud Est et aider les marques françaises à adapter leur stratégie 
APAC: System in Motion, IT Consultis, Digital Business Lab, Wild Solutions

Mais aussi du sport : Pascal Gentil; double médaillé olympique; de l’Art: festival French 
May; des ONGs: Uplifters; de l’économie durable: Sonalie Green Queen



EPISODES ZOOM #1
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Episode #9
Igor Duc, créer le gadget de l’année utilisé par Lenny Kravitz en couverture de 
Vanity Fair pour finir par développer une marque d’objets tech distribuée à la Fnac 
et dans les Apple Store à travers le monde: Native Union

Episode #20
Delphine et Diego, couple entrepreneur, jeunes trentenaires, ils se sont rencontrés 
à Dauphine avant de venir s’installer à Hong Kong où ils ont créé On The List -
Flash sales, présent à Hong Kong, Singapour, Taiwan et Shanghai avec plus de 
cent staffs. Actu récente: le lancement des opérations de l’app « anti-gaspi » Phenix
en Asie. 

Episode #36
Sandrine Zerbib raconte comment elle a proposé à Robert Louis Dreyfus de 
lancer Adidas en Chine. 15 ans plus tard, 4000 magasins avaient été ouverts à 
travers le pays. Sandrine a par la suite monté l’entreprise d’e-commerce Full Jet 
récemment racheté par le chinois Baozun.



EPISODES ZOOM #2
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Episode #25
Pascal Gentil, double médaillé Olympique de Taekwondo revient sur sa 
carrière et quelques épisodes People avant d’expliquer comment sportif 
de haut niveau il a su se reconvertir dans le monde de l’entreprise en 
tant qu’expatrié en Chine.

Episode #30
Thomas Chabrière fraîchement revenu en France après 22 ans de 
Chine nous raconte: ses tours organisés de Shanghai en side-car, 
l’ouverture d’un hôtel troglodyte à Xi’an et d’un bar à vin au Yun’nan
avec dégustation de fromage de Yak au menu !

Episode #22
David Baverez investisseur et essayiste livre avec brio dans la 
continuité de son dernier ouvrage « Paris Pékin Express » une analyse 
à 360 degrés de la Chine : économique, politique, business…



UNE AUDIENCE ENTRE L’ASIE ET LA FRANCE
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Initialement composée de Français d’Asie, l’audience se développe en France métropolitaine



UNE COMMUNAUTÉ  GRANDISSANTE
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DONNÉES DEMOGRAPHIQUES 
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Based on: 
- Spotify audience, sample size approx. 10%
- Podcast “fans” on LinkedIn

- Un auditeur moyen à l’image de nos invités : homme français de 40 ans vivant en 
Asie: entrepreneurs, exécutifs, expatriés

- Une part croissance de l’audience (25%) habite en France: hommes d’affaires avec 
un intérêt pour l’Asie, managers export…
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CONTACT / MEDIA KIT
▪ raphael@asiasesame.com
▪ Mobile: +886 983160981
▪ Whatsapp: +33 786987759
▪ Wechat: raphaelseghier
▪ Profil Linkedin
▪ www.sesameasie.com

▪ Media kit disponible ici

mailto:raphael@asiasesame.com
https://www.linkedin.com/in/raphaelseghier/
https://www.sesameasie.com/media-kit

