Le mois de Wuxi en bref — Janvier 2016

Bonne Année du Singe !
La Municipalité de Wuxi vous souhaite une très belle année !
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En 2015, le développement économique et social de Wuxi a progressé
tout en assurant sa stabilité
Le PIB : 851,83 milliard RMB soit
129,54 milliard USD
Le revenu par habitant : 39 461
RMB soit 6 000,76 USD

Durant la dernière année du
« Douzième plan quinquennal »
et en suivant le mot d’ordre de
l’État d’« aller de l’avant à pas
assurés », le développement
économique et social de la
Municipalité de Wuxi est
demeuré en général sain et
stable. Il est estimé que le PIB,
les recettes publiques, ainsi que
le revenu urbain et rural par
habitant
ont
augmenté
respectivement de 7,1%, 8,1%,
8% et 8,5%. Cette bonne situation se caractérise aussi par une
accélération de la transition industrielle, un approfondissement des
réformes et de l’ouverture vers l’extérieur, une progression de la
protection environnementale, une amélioration du bien-être social, ainsi
qu’une accentuation des transformations administratives visant un
gouvernement davantage « orienté vers les services aux citoyens ».
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L’objectif économique pour 2016 : croissance stabilisée et
transition industrielle
Une croissance économique plus stable, une transition industrielle
vers la haute technologie, les services et l’agriculture moderne, tels
sont les objectifs économiques généraux de 2016.
L’innovation, la R&D, la transformation technologique et en matière
d’équipements sont fortement encouragées dans les entreprises, avec
des incitations financières données par la Municipalité de Wuxi.
L’environnement sera aussi plus favorable aux « jeunes pousses »
(startups) et aux communautés d’utilisateurs style « Maker Space ».
De plus, Wuxi participera et suivra toujours très activement les
politiques nationales, notamment « les réformes et l'ouverture »,
« une ceinture, une route », « la construction de la ceinture
économique le long du fleuve Yangtsé », ainsi que la transformation
des zones de développement économique.
Le nombre des districts de Wuxi diminue de 7 à 5
Approuvé par le Conseil
d'État,
ce
dernier
ajustement combine les
trois anciens districts du
centre-ville,
Chong’an,
Beitang et Nanchang en un
seul pour devenir celui de
Liangxi. Simultanément, il
regroupe une partie des
districts de Xishan, de
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Binhu et de l’ancien Nouveau District pour créer le district de Xinwu.
Les districts de Xishan, Huishan et Binhu demeurant en l’état, le
nombre de districts administratifs passe donc de 7 à 5.
Le projet national « Innovation China UK (ICU) » présenté à Wuxi

Ce projet gouvernemental, lancé en 2007 par le Ministère chinois de la
science et de la technologie, ainsi que par deux organismes officiels du
Royaume-Uni, le Research Councils UK (RCUK) et Innovate UK, dans
le but de faciliter l’accès des sociétés de haute technologie anglaises au
marché chinois, a été présenté récemment à Wuxi. 17 établissements
d’enseignement supérieur, centres de recherches scientifiques et
entreprises high tech du Royaume-Uni ont profité de cette occasion pour
rencontrer des partenaires potentiels. L’École de l’Internet des objets de
l’Université Jiangnan, l'entreprise biopharmaceutique de Wuxi AppTec et
l’Institut de recherche sur le matériel d'injection de carburant de First
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Automobile Works (FAW) étaient aussi présents lors de cette rencontre.
L’attention s’est surtout focalisée sur les villes intelligentes (smart cities)
et les soins de santé.
Le marathon de Wuxi couronné du Label d’Or par l’Association
chinoise d’athlétisme

Le marathon de Wuxi, surnommé le « marathon avec la plus belle vue » à
cause de son parcours le long du lac Tai, a obtenu le titre de « Gold
Label » décerné par la Chinese Athletics Association (CAA), lors du
sommet du marathon chinois qui s’est terminé il y a quelques jours à
Guangzhou. En 2014, il avait déjà reçu un « Silver Label ». En 2015, la
logistique de ravitaillement et le système d’aide médicale de cette course
ont atteint un niveau parmi les plus élevés de tous les marathons
organisés en Chine, ce qui lui a permis de gagner une excellente
réputation au sein des participants. À vos agendas ! La date de la course
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de 2016 est déjà fixée : ce sera le 20 mars. Les organisateurs annoncent
qu’ils vont s’efforcer de devenir le « marathon qui comprend le mieux les
marathoniens », c’est-à-dire de continuer à fournir un service de haute
qualité aux participants de cette épreuve.

Le premier hôpital à capital étranger de Wuxi en voie
d’installation dans le Nouveau District (district de Xinwu)
La construction de ce premier hôpital, celui de Kaiyi, a démarré le
16 décembre dernier. Selon son propriétaire, le groupe américain
Columbia Management, il s’agit de son premier investissement dans
un hôpital général en Chine. Cet établissement couvre une superficie
d'environ 24’000 mètres carrés pour un investissement total de
US$100 millions. La mise en service est prévue d'ici fin 2017.
Columbia Management, basé à Seattle, est le plus grand groupe dans
les services et les investissements médicaux aux États-Unis, au
bénéfice de plus de 40 ans d'expériences.
Un drone commercialisable « made by Wuxi » a été présenté au Salon
international de l’électronique grand public
Ce drone rabattable de
petite
dimension,
réalisé par l’entreprise
de technologie Miracle
de Wuxi, a attiré
l’attention lors de sa
présentation
durant
l’édition 2016 de ce
salon. C’est un produit
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facile à transporter, d’un poids de 900 grammes seulement, doté d’une
vitesse de 30 km/h et d’une autonomie de vol de 1 km au maximum.
Muni de 4 ailes rabattables, il trouve place dans un sac de voyage. Selon
les prévisions des professionnels, le marché chinois du drone à usage civil
va connaître un développement très rapide ces 20 prochaines années,
atteignant un chiffre d’affaires estimé à 45 milliards de renminbi.
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