Le mois de Wuxi en bref — Avril 2016
Une nouvelle forme d’habitat pour personnes âgées, issue des
Pays-Bas, prend ses quartiers à Wuxi
Promues par une entreprise locale, ces maisons de retraite, caractérisées
par un cadre de vie agréable et un véritable sentiment de liberté, se sont
implantées à Wuxi en avril dernier. Faisant référence à l’expérience pilote
néerlandaise appelée “Life appartment”, qu’on pourrait aussi qualifier
d’« appartement protégé », pour la prise en charge des personnes âgées,
cette habitation offre à ses résidents toute une palette de services :
coiffeur, supérette, café, restaurant dans lesquels ils peuvent se rendre en
toute liberté.
Jusqu'à présent, 33 “Life appartments” fonctionnent fort bien aux
Pays-Bas, avec près de 10’000 personnes en liste d’attente. Franc succès
au niveau national, ils servent d’exemple à de nombreuses autres
initiatives qui souhaitent proposer des maisons de retraite où les résidents
sont heureux tout en assurant leur sécurité.
Une coopération de 18 ans entre un charpentier traditionnel chinois
et un designer réputé
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Le professeur finlandais Yrjo Kukkapuro, un designer mobilier finlandais
réputé dans le monde entier, avait fait la connaissance de M. Yin
Hongqiang, artisan dans le mobilier traditionnel à Wuxi, lors de sa visite
en Chine il y a 18 ans. Fasciné par le travail manuel et le style oriental de
ce dernier, il s’est alors engagé dans une coopération de longue durée
avec lui. C’est ainsi que l’atelier de la famille Yin est devenu l’unique
partenaire en Chine de Yrjo Kukkapuro. Parmi leurs œuvres communes
se trouvent la « table chinoise Ji » et les « chaises orientales et
occidentales ». Dans une exposition de Yrjo Kukkapuro commanditée par
l’État finlandais en 2008, Yin Hongqiang a contribué à la fabrication de
20% des objets exposés.
Samsung SDI augmente son investissement à Wuxi

Le 27 avril, la société SDI, filiale de production de kinéscopes du Groupe
Samsung, a signé un accord avec le gouvernement du Nouveau District
de Wuxi sur une augmentation des investissements pour fabriquer des
polariseurs et des batteries solaires, suite au premier accord d’installation
d’une usine en mai 2015. L’investissement total du projet va atteindre
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340 millions de dollars et l’estimation du chiffre d’affaires annuel est de
500 millions de dollars. Ce projet est en bonne voie depuis la signature
l’an dernier, grâce à l’efficacité des services publics. Les procédures
d’enregistrement auprès du Bureau du commerce et d’approbation pour
les travaux de la construction ont été achevées en seulement trois mois.
L’acceptation des travaux est prévue fin mai 2016, la production
commencera en septembre après un test de fonctionnement prévu à partir
de juin.
Lancement en avril de 24 projets importants dans le Nouveau
District d’un investissement total de 16,28 milliards de yuans
L’ouverture des chantiers liés aux grands projets 2016 a eu lieu le 20 avril
dans l’ancien hôpital Phénix, où s’est déroulée en même temps la
cérémonie de pose de la première pierre du Centre médical du Groupe
singapourien International Healthway Corporation. En privilégiant la
restructuration économique et la transformation du modèle de
développement, 12 projets dans l’industrie manufacturière de pointe, 7
dans celle des services de haut niveau et 5 centrés sur le bien-être social
figurent dans cette liste, atteignant des investissements de 9,16 milliards,
5,76 milliards et 1,36 milliard de yuans respectivement.
Wuxi a signé un accord d’échanges avec Kočani, ville du riz de
Macédoine
Du 9 au 12 avril, le maire de Kočani, Ratko Dimitrovski a effectué sa
première visite à Wuxi. Les deux maires ont échangé leurs points de vue
quant à la coopération dans les domaines économique, éducatif,
touristique, etc. Ils ont signé dans la foulée un accord visant à développer
les relations amicales. Durant son séjour à Wuxi, M. Dimitrovski a
notamment visité le parc du riz du lac Tai et le parc pilote des nouvelles
technologies agricoles, afin de promouvoir les échanges dans ce secteur
entre les deux villes.
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