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Symposium international sur la protection du patrimoine culturel
Du 24 au 26 juin avait lieu un symposium international sous le thème
« Patrimoine culturel mondial : inscription, protection et transmission ». Son but
principal était de promouvoir les temples ancestraux de Huishan, constitutifs d’un
site touristique réputé de Wuxi et candidats choisis par le Conseil des affaires de
l’État pour leur inscription au patrimoine culturel de l’Unesco. Lors du symposium,
une vingtaine de spécialistes venant de Kyoto et Kumamoto (Japon), Maribor
(Slovénie) et de Pékin ont partagé leur savoir-faire dans la préservation du
patrimoine culturel de leur pays. Après avoir visité les temples ancestraux de
Huishan, ils ont aussi donné des conseils constructifs quant à la protection
architecturale et à l’exploitation touristique.

Des entreprises de pointe dans le secteur des pièces automobiles renforcent
leurs investissements dans le Nouveau district de Wuxi
Le nouveau district de Wuxi vient d’accueillir en juin un nouvel investissement
de deux cent millions dollars de l’UAES (United Automotive Electronic System, coentreprise basée à Shanghai, créée par le groupe allemand Bosch et un partenaire
chinois) pour la production de moteurs à injection directe à haute pression. Sur des
chaînes de production qui seront successivement introduites dans les trois prochaines
années, le chiffre d’affaires de cette nouvelle usine devrait augmenter de trois
milliards de dollars par an.
Avec plus de 200 entreprises déjà installées en ce domaine, l’industrie des pièces
d’automobile dans le sud-est de Wuxi se distingue par un fort dynamisme malgré un
marché mondial des véhicules déjà saturé. Sous son influence, une nouvelle grappe
industrielle de pointe se forme dans le Delta du fleuve Yangtsé. De plus, presque
toutes les grandes entreprises du secteur comme Bosch, Dana, Valeo et Denso, etc.,
qu’elles soient d’origine européenne, américaine, japonaise ou coréenne, ont établi
des centres de R&D de classe mondiale dans le Nouveau district, ce qui fera avancer
les innovations de l’industrie automobile de manière encore plus active.
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Visite du Dr Frans Greidanus, conseiller du Gouvernement municipal de
Wuxi pour l’économie internationale
Le conseiller spécial du gouvernement municipal de Wuxi, qui fut président et
CTO de l’Institut de l'Asie du Group Philips, le Dr. Frans Greidanus, a fait une visite
amicale à Wuxi le 1er juin. Il a signalé sa volonté de renforcer les liens entre Wuxi et
le Brabant-du-Nord aux Pays-Bas, à travers des échanges en matière de personnel, des
formations destinées aux entrepreneurs et des visites bilatérales de membres du
gouvernement. Depuis qu’il a été nommé conseiller pour l’économie internationale
par le gouvernement municipal de Wuxi en 2012, le Dr Greidanus se voue à la
promotion de Wuxi en Europe et contribue au dynamisme des échanges commerciaux
entre les deux parties.

Établissement de la Chambre de commerce de Wuxi aux Pays-Bas
Le 26 juin à Lansingerland, commune à l’ouest des Pays-Bas, a été établie la
deuxième Chambre de commerce de Wuxi en Europe. Lien entre Wuxi et l’Europe
dans le domaine économique et commercial, elle accompagnera et soutiendra les
entreprises de Wuxi dans leurs activités aux Pays-Bas.
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