Le mois de Wuxi en bref — Décembre 2015

Les Championnats du monde d'escrime 2018 auront lieu à Wuxi
Le

Congrès

annuel de la
Fédération
internationale
d'escrime, qui
s'est déroulé à
Guangzhou le
21 novembre
2015,

a

attribué les Championnats du monde seniors 2018 à Wuxi. C’est une
reconnaissance supplémentaire pour celle-ci après être devenue la ville
hôte des Championnats asiatiques d'escrime 2016. En effet, l'escrime
constitue un atout principal pour le sport de la ville, puisqu’elle est dotée
d’une équipe professionnelle depuis les années 1980. De tels grands
événements donneront assurément un nouvel élan à la promotion de ce
sport à Wuxi !

Une année riche en activités pour fêter le trentième anniversaire de
l'établissement du jumelage avec Sagamihara, Japon
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Les activités qui
ont eu cours tout
au long de l'année
se sont conclues
dans

une

ambiance
euphorique, avec
la

mélodie

folklorique

du

Jiangsu « le jasmin » retentissant dans la salle du concert d'Hashimoto le
samedi 21 novembre dernier à Sagamihara. Cette relation, nouée depuis
trente ans, devient aujourd'hui un modèle de jumelage pour Wuxi, grâce
aux flux intenses de visites bilatérales. Sept groupes, totalisant 187
personnes en 2015, ont participé à des échanges variés dans des domaines
comme la photographie, la peinture, la calligraphie et l'art du thé.

Un projet de construction d'une base manufacturière et de R & D du
groupe suédois Atlas Copco a démarré à Wuxi
Le groupe industriel suédois Atlas Copco, dont l'offre de produits et de
services se développe autour de l'air comprimé et des compresseurs
industriels, vient de commencer la construction d'une base manufacturière
et de R & D dans le Nouveau district de Wuxi. C'est le troisième
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investissement étranger de grande ampleur cette année, après ceux des
plaques polarisantes de Samsung et des semi-conducteurs d'Infineon.
Cette nouvelle base complète la présence d’Atlas Copco à Wuxi, où elle
possède déjà trois filiales, dont l'une est aussi une société de R & D.

Wuxi se classe une fois de plus au premier rang de « l'évaluation du
niveau de développement Smart City en Chine »
La ville de Wuxi garde sa
première place du fait de sa
performance exceptionnelle dans
les infrastructures intelligentes, a
annoncé le Centre d'études de
l'informatisation de l'Académie
chinoise des sciences sociales lors
de la 5ème session de « China
Smart City Meeting », qui s'est
tenue à Pékin il y a quelques jours.
Non sans raison ! La ville possède le réseau sans fil le plus dense de
Chine avec 40’000 bornes et plus de 3’000 bus équipés de wifi gratuit.
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Le premier « International Makerspace » de Wuxi s’est installé au
« Nano Park » du Nouveau district
Ce premier « International Makerspace », cofondé par le Nano Park de
Wuxi et le « Réseau européen des centres d’affaires et de l’innovation »
(EBN, European Business & Innovation Centre Network) a été inauguré
officiellement le 2 décembre dernier. D’après les informations du Nano
Park, cette nouvelle plate-forme servira, par l'intermédiaire du réseau
téléphonique à grande distance, aux échanges entre la Chine et l’Europe,
surtout dans l’innovation et les technologies de pointe.
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