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Statistiques du premier semestre 2013
Le PIB de Wuxi a augmenté de manière régulière, atteignant 63,74 milliards de dollars, soit une
augmentation de 9,3% par rapport à l'année dernière. Le revenu moyen par habitant en milieu
urbain est de 3’656 dollars (+8%), avec un total disponible de 3'368,5 dollars (+8.9%), soit le
troisième rang de la province Jiangsu. Le chiffre en milieu rural est de 2’320 dollars (+10.7%). Le
taux de croissance du revenu rural s’avère donc supérieur d’1.8 point à celui du milieu urbain
(2ème de la province).
Une nouvelle usine de production d’enzymes verra le jour à Wuxi
Jiecheng et DSM (Pays-Bas) sont parvenus à un
accord portant sur un investissement de 30
millions d'euros pour construire la plus grande
usine d'enzymes du monde. Jiecheng est une
entreprise privée de bio-ingénierie située à
Yixing, ville-district de Wuxi. Avec un chiffre d'affaires de 367 millions de yuans, elle occupe
environ 40% du marché mondial des additifs alimentaires.
Groupe Hodo
Sur la liste des 500 meilleures entreprises
privées chinoises, publiée par l'Association
chinoise de l'industrie et du commerce, le
groupe Hodo de Wuxi se trouve au 45ème
rang avec un chiffre d'affaires de 40 milliards de yuan. Ces dernières années, le groupe Hodo a
diversifié ses domaines d'activités : textile et vêtement, caoutchouc, biopharmacie, immobilier. Il
compte 10 filiales dont une cotée en bourse.

Le TGV Nanjing-Hangzhou mis en service
Le 1er juillet, la mise en service du TGV entre Nanjing
et Hangzhou est venu compléter le dernier côté du
triangle Shanghai – Nanjing - Hangzhou, trois villes
pilotes dans le delta du Yangtse. Le démarrage de la
construction de cette ligne ferroviaire de 249

km remonte à l'année 2009. Située à égale distance de
Nanjing et de Hangzhou, Yixing est désormais bien
desservie : 30 minutes en train à partir de Nanjing ou
Hangzhou.

Wuxi : ” Meilleure ville
éco-touristique "
Le 19ème sommet du tourisme à Beijing
a décerné le titre de " Meilleure ville
éco-touristique " à Wuxi. Lancé en 1995,
il fait partie des manifestations
touristiques les plus reconnues au plan
national.
20ème anniversaire du jumelage entre Wuxi et
Cascais (Portugal)
Pour fêter le 20ème anniversaire de ce jumelage, le
ballet portugais Quorum a mis en scène la version
moderne du Lac des cygnes au théâtre de Wuxi, sous
le parrainage de la municipalité de Cascais, attirant
plus de 1500 spectateurs.
Wuxi présentée au Forum Chine-Espagne
À l'invitation de l'Association de
l'amitié du peuple chinois avec
l'étranger, Zhu Aixun, maire adjoint
de Wuxi, a participé au forum
Chine-Espagne et fait une intervention
durant la table ronde " Développement
durable des villes ". Ce forum, créé à
l'initiative de Juan Antonio Samaranch,
a pour objectif de promouvoir les
échanges et la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, culturel,
scientifique, etc. Depuis sa mise sur pied en 2003, 7 réunions ont eu lieu consécutivement à
Beijing, Barcelone, Shanghai, Madrid et Chengdu. C'est la troisième fois que Wuxi s'y est
présentée.
Wuxi sur streetview Soso
Wuxi est enfin en ligne sur le
service Streetview Soso. En cliquant sur le
lien :
http://map.soso.com/jiejing/city.html#city=wu
xi, vous pourrez visiter la ville et ses

nombreux sites touristiques. Depuis la mise en service en décembre dernier, Soso fournit une
couverture de 49 villes chinoises sur internet, en plus d'une application sur téléphone mobile.
Avec un code-barres 2D, il fournit un service de navigation mis en application cette année par
l'Exposition de hautes technologies de Beijing et l'Exposition nationale des jardins.

Le Bouddha de la montagne Lingshan
Le bouddha est situé dans la montagne Lingshan
(montagne féerique), ainsi baptisée par Xuan Zang
(602－664). Ce dernier est un célèbre moine de la
dynastie des Tang qui a introduit en Chine le
bouddhisme Mahāyāna (aussi connu sous le nom
du « grand véhicule »). La statue du bouddha en
bronze haut de 88 mètres domine une fontaine
musicale qui simule la naissance du bouddha, avec
un palais à l'Est qui sert de site permanent au
Forum mondial du bouddhisme.
La fête de la lune
Il s’agit d’une fête traditionnelle chinoise célébrée le
15ème jour du 8ème mois lunaire, aussi connue sous
le nom de la Fête de la mi-automne (中秋节
zhongqiujie). La lune, cette nuit-là, est
particulièrement brillante, plus ronde et plus belle
que le reste de l'année. Les Chinois considèrent la
pleine lune comme un symbole de la réunion
familiale, et c'est pour cette raison, que ce jour est aussi
appelé " Fête de la réunion ".
Traditionnellement, la nuit de la Fête de la mi-automne,
chaque famille dressait une table couverte de fruits, de
cacahuètes, de taros, etc. Il y avait encore une pyramide
de yuebing (gâteaux
de lune) ou alors un
grand yuebing divisé
en plusieurs parts,
une pour chaque
membre de la famille. On brûlait de l'encens et rendait
hommage à la lune. Après la cérémonie, tout le monde
s'asseyait autour de la table et partageait les offrandes en
bavardant.
Cette année, la fête de la lune tombait le 19 septembre.

