Le mois de Wuxi en bref—Octobre 2015

Un lien renforcé entre Wuxi et les pays du Moyen-Orient
par des échanges culturels et artistiques

Une délégation d'artistes de Wuxi vient de visiter l'Égypte et Israël pour
participer à une série de festivals de la culture chinoise, organisés
distinctement dans ces pays. Des expositions photographiques dédiées
aux sites touristiques de Wuxi, des présentations du patrimoine
immatériel, telles que les figurines d'argile de Huishan et la broderie
traditionnelle de Wuxi, ainsi que des spectacles de chants et de danses
folkloriques, ont beaucoup impressionné les habitants en leur permettant
d'approfondir leurs connaissances sur la Chine et sur Wuxi. Le maire de
Tiberias, ville touristique israélienne et jumelée avec Wuxi, était présent
lors du festival mis sur pied à Akko en Israël. Il a invité les artistes
chinois à venir à Tiberias l’année prochaine pour exposer des clichés dans
sa ville, afin de promouvoir les sites touristiques de Wuxi.
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Infineon entame la construction d'une seconde usine à Wuxi
Le groupe allemand de semi-conducteurs Infineon a commencé en
septembre la construction d'une seconde unité à Wuxi. Par rapport à la
première, l'investissement de celle-ci est triple pour atteindre 300 millions
de dollars avec une superficie augmentée de 86,7%. 2’500 nouveaux
emplois seront créés dès la mise en service de la nouvelle usine à la fin
2016. Ses principaux produits sont les composants électroniques utilisés
dans la gestion de l'alimentation électronique, l'industrie, l'automobile, etc.

Le géant du textile Wuxi Sunshine a contribué au design et à la
fabrication des uniformes pour le défilé militaire chinois
commémorant la fin de la Seconde guerre mondiale
Cet
important
défilé a eu lieu le
3 septembre à
Pékin.
Wuxi
Sunshine, la plus
grande entreprise
textile de Chine, a
ainsi contribué à
confectionner
pour
cette
occasion
les
uniformes de la garde d'honneur de l'Armée populaire de libération (APL).
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Des entreprises de Wuxi actives dans la fabrication intelligente
présentes aux États-Unis
Chigoo
Interactive
Technology Co., Ltd,
société basée à Wuxi et
spécialisée
dans
la
fabrication de chariots
aéroportuaires
intelligents et équipés d’un
système de navigation à
guidage vocal pour les
personnes handicapées,
s’est rendue à Seattle
aux États-Unis il y a
quelques jours pour promouvoir ses produits. Une autre entreprise de
Wuxi, le fabricant de véhicules électriques Xinri, a pu diffuser une
publicité pour ses produits sur l’écran géant de la célèbre place de Times
Square à New York.

38 écoles de Wuxi sélectionnées en tant que premières écoles-pilotes
pour le football dans toute la Chine
38 écoles primaires et secondaires de Wuxi ont été choisies parmi ces
écoles en 2015. Depuis le début de cette année, un " Groupe dirigeant du
football à l'école " a été constitué au sein du gouvernement municipal,
afin d'assurer le développement de cette discipline sportive dans les
établissements scolaires.

Bureau des affaires étrangères de Wuxi
Tél.: 0086 (0)510 8182 5236
Adresse : Etage 6, Bâtiment 11, 1 Avenue Xinjinkui,
214131, Wuxi, Jiangsu, République populaire de Chine

