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La

zone

économique

spéciale

de

Sihanoukville

au

Cambodge,

fondée

conjointement par le gouvernement local et Wuxi, salue l’installation de sa
centième entreprise
Du 5 au 7 juin, le conseiller du gouvernement provincial du Jiangsu et secrétaire du
comité municipal de Wuxi, Li Xiaomin, a été invité à participer à la cérémonie d’installation
de la centième entreprise dans la zone économique spéciale de Sihanoukville et à y tenir
un discours. Il a également rencontré à cette occasion le premier ministre cambodgien
Hun Sen. Cette zone avait été créée en 2008 par quatre entreprises de Wuxi, dont le
groupe

Hongdou,

et

une

entreprise

locale

cambodgienne. Soutenue

par

les

gouvernements centraux chinois et cambodgien, elle occupe une position de pointe : elle
se classe non seulement parmi les six premières zones de coopération économique
chinoises à l’étranger, mais en plus constitue la zone économique spéciale la plus grande
du Cambodge.

Ricoh, entreprise japonaise d'électronique, ouvrira bientôt une nouvelle ligne de
production dans son usine de Wuxi
Avec l’apport d’un investissement de 90 millions de dollars versé au début juillet, ce
nouveau projet sera dédié aux produits thermosensibles, ce qui permettra de doubler la
capacité de production de l’usine, selon la prévision de Ricoh. Fabricant renommé
d’appareils photos et d'équipements de bureau, Ricoh a fondé une filiale dans le Nouveau
district de Wuxi en 2006. Au cours de ces dix ans de développement, Ricoh (Wuxi) est
devenue un leader sur le marché du papier thermosensible en Chine, gardant sa première
place durant de nombreuses années consécutivement. En 2015, elle a réalisé un chiffre
d’affaires de 740 millions de yuans.

Une bicyclette électrique intelligente et facile à transporter, développée par
l’entreprise locale Koler Wheel, a vu le jour
Ce produit innovant, dont la
R&D a duré 12 ans, est
nommé « Douna K1 »
(«
Douna
»
signifiant
littéralement être portable
dans un sac). Avec sa surface
(après pliage) de 2 feuilles de
format A4 (soit une feuille A3)
et pesant 9,8 kilos, la
bicyclette peut être mise dans
un sac à dos facilement.
Bureau des affaires étrangères de Wuxi
Tél.: 0086 (0)510 8182 5234
Adresse : Bâtiment 11, 1 Avenue Xinjinkui,
214131, Wuxi, Jiangsu, Chine

Le mois de Wuxi en bref — Juin et juillet 2016
Selon la présentation de l’entreprise, « Douna K1 » peut servir de moyen de transport

urbain. Par exemple, de la maison à l’arrêt de bus ou de métro. Une recharge pleine ne
prend qu’une heure et demie pour une autonomie de 60 kilomètres au maximum. De plus,
elle est connectable à un smartphone par l’application « Douna », afin de connaître la
vitesse, le trajet, l’autonomie de la batterie, le contrôle du verrouillage et du déverrouillage,
la détermination de sa position par GPS.

L'Association du peuple de Wuxi pour l’amitié avec l’étranger fixe ses principaux
objectifs pour l’année prochaine
Durant sa conférence du 24 juin, l’Association s’est dotée d’un vaste programme
d’activités pour l’année 2017 : d’abord « la semaine du hanami (hanami signifie
littéralement regarder les fleurs) » et la cérémonie du trentième anniversaire marquant la
plantation de la forêt du sakura dans le cadre de l’amitié sino-japonaise. Un forum de
coopération économique, un spectacle de culture populaire et traditionnelle, ainsi qu’un
concours sélectionnant trente « ambassadeurs du sakura », chinois et japonais, auront
lieu en même temps. Parallèlement, en collaborant avec des villes jumelées coréennes,
un jardin des fleurs d’hibiscus fera bientôt son apparition dans le parc Meiyuan (Parc de la
fleur du prunier) de Wuxi. Par ailleurs, l'Association s’efforcera d’établir un jumelage entre
le lac Tai de Wuxi et le lac Biwa (le plus grand d’eau douce du Japon) ou le lac
Kasumigaura (le deuxième plus grand) et de développer la coopération dans la protection
des réserves hydriques entre Wuxi et le Japon.

Cérémonie du 30e anniversaire du jumelage avec Hamilton, Nouvelle-Zélande
Du 21 au 23 juin, la maire d’Hamilton, Julie Hardaker a effectué une visite à Wuxi pour
participer à cette cérémonie et signer un accord visant à approfondir la coopération entre
les deux villes. Dans l’après-midi du 22, devant le portique d'honneur maori offert par la
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ville d’Hamilton au peuple de Wuxi dans les années 1990, Julie Hardaker et le maire
adjoint de Wuxi, Wang Jinjian, ont célébré ensemble l’achèvement des travaux de
réparation du portique. Le 25 juillet, dix « futurs ambassadeurs » de Wuxi sont arrivés à
Hamilton en vue de promouvoir la connaissance et l’amitié entre les citoyens des deux
villes.

Des échanges footballistiques fréquents entre équipes d’adolescents à Wuxi
Le 21 juillet, un tournoi de football sur invitation, intitulé « Jiangsu 2016 : une ceinture, une
route » s’est tenu à Wuxi, avec la participation de délégations d’adolescents venant de 8
pays, incluant la Russie, la Slovaquie, la Hongrie, la République tchèque et l’Espagne. Du
26 au 28 du même mois, la ville de Wuxi a reçu une délégation de jeunes footballeurs
venant d’Ulsan, ville jumelée coréenne.

La préparation du 8e Forum international des villes jumelées de Wuxi avance à
grands pas
Ce Forum, dont le thème sera « Nouveaux changements, nouvelles opportunités – le
développement durable urbain », aura lieu du 1er au 3 novembre. À cette occasion, les
représentants des villes jumelées et d’organisations bilatérales discuteront et partageront
leurs expériences autour du sujet du développement durable et de la coopération
internationale. À ce jour, plus de 100 personnes venant de 18 villes, représentant
notamment le Danemark, la Suède, la Finlande, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, la
Nouvelle-Zélande et le Canada, ont confirmé leur participation.
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