3

Make French Your Business 
Part One

Rencontres - encounters

NARRATOR
In this section - a brief look at three British people doing business in French. Their French may not be perfect, but full marks for having a go!

CLIP
- Bonjour madame.
- Bonjour monsieur.
- J’ai rendez-vous avec Monsieur Debaucheux s’il vous plaît. Je vous donne ma carte. 
- Merci.
- Je suis Monsieur Pike.
- Je vais l’appeler.
- Merci beaucoup.

NARRATOR
Dennis Pike is keen to sell his catering equipment to this French hotel. 

          CLIP
- Vous avez du monde à l’hotel en ce moment?
- Nous sommes complets.
- Complets complets? Ah c’est bien cette periode - c’est bien ça. Le voilà - il arrive là.

CLIP
- Bonjour.
- Monsieur Debaucheux, bonjour - comment allez-vous?
- Très bien,  je vous remercie. Vous avez fait bonne route?
- A Paris c’était bloqué,  mais je roulais doucement alors …
- Si vous voulez on va aller dans un bureau.
- Dans la petite salle?  Je vous suis …
- Merci beaucoup.  (to the receptionist): Je suis là-bas.

ACTOR
Est-ce que vous savez ce qui se passe?  S’il y a une réunion en cours, qu’est-ce qui se passe?  On va dans la réunion, on dérange la réunion, on prépare le café, il y a le bruit des tasses, il y a tout ça, et ça dérange la réunion, et les délégués, à la fin, ils sont obligés de sortir.  L’idéal, c’est que si vous pouvez tout préparer même en cuisine, vous le mettez sur une table, qui est roulante, comme vous dites, on le prépare dans la cuisine et une fois la réunion est terminée, on met tout dans la salle, en même temps…

NARRATOR
J’ai rendez-vous avec . . .
I have an appointment with . . .
Ça dérange la réunion.
It disturbs the meeting.
L’idéal, c’est que . . .
The ideal thing is . . .  

NARRATOR
Anthony Kusmirek has a marketing company based in Yorkshire.  He’s come to the region of Artois and is hoping to pick up some business in packaging design.

ACTOR
- La région d’où nous sommes qui s’appelle Yorkshire - c’est très semblable à l’Artois et aux Flandres parce que nous avons beaucoup d’industrie.  La pêche maintenant c’est plus aussi important que c’était auparavant.  Et le port de Hull est très comparable à Dunkerque et Boulogne.  C’est-à-dire que la région a beaucoup en commun avec la vôtre. 

- Pour continuer je me répète ici avec l’expérience marketing et créative et nous aimerions spécialiser dans les sujets médicaux, la mode, le food - ça se dit comme ça n’est-ce pas dans ce pays, oui - la nourriture? - la technologie - haute - et aussi on contrôle le projet du début jusqu’à la fin.
- Oui.
- Le point de vue packaging nous intéresse beaucoup plus. Parce que l’effet de la mode introduit des possibilités de marketing beaucoup plus grandes. Et nous aimerions nous élancer en Europe et donner une style très britannique qui pourrait vous intéresser peut-être.  

- Cette compagnie produit les produits laitiers et aussi la crème glacée et des sorbets. Vous voyez l’aspect photographique est très détaillé avec un éclairage tres spécialisé.  J’ai aussi des échantillons pour vous montrer la qualité de l’impression.  Vous tournez la page pour vous donner une idée beaucoup plus précise.
- Je suis en train de me poser la question - est-ce que je vois ça dans un rayon en France?
- Pourquoi?
- Oui, oui, c’est une question…
-Vous croyez peut-être que c’est un style qui . . .?
- Non, non, ça va.

NARRATOR
Un style qui pourrait vous intéresser.
A style that might interest you.
J’ai des échantillons.  
I’ve got some samples. 
Est-ce que je vois ça dans un rayon en France?
Can I see this on a French shelf?

NARRATOR
Finally to Grenoble in Isère where there are plans for redeveloping some areas of the city. A British company has got planning permission to build shops and flats in one of the old precincts. Today they’re visiting the site. Which aspects are they most concerned about?

CLIP 
- On voit tout de suite l’importance de la lumière - le jeu de lumière qui va dans cet endroit-là. Les gens qui passent à l’extérieur vont effectivement être attirés vers la verrière parce que avec le soleil qui tombe, c’est vraiment un pôle d’attraction naturelle qui se fait. 

Parce que là en plus on se rend compte que la cour actuelle elle est là.  Le soleil là, par exemple, actuellement a du mal à raser l’immeuble. Ensuite tout ça serait creux. Ceci est éclairé par l’éclairage naturel. Je dois admettre que j’ai jamais compris pourquoi ils peuvent insister à garder un tel escalier - c’est une honte nationale ...

- Vous parlez de quelle nation, là?

NARRATOR
- On voit l’importance de la lumière.
You can see the importance of the light.
un pôle d’attraction
a focus of attention
on se rend compte que . . . 
you realise that . . ..

In France, champagne is ‘de rigueur’ when there’s a successful business deal. 

We hope you also get to enjoy the rewards of doing business in French - and that this programme has given you some useful practice. 
Courage!
 
ACTORS
- Salut!
- A bientôt!
- On espère que tout se passera bien avec vos affaires.
- Au revoir et bonne journée.
- Au revoir!
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