Le mois de Wuxi en bref — Août 2016
Cérémonie marquant le 35e anniversaire du jumelage avec Akashi (Japon)
Depuis la mise en place de ce jumelage en 1981, un flux intense de visites
bilatérales, incluant 560 groupes, soit plus de 7’800 personnes, témoigne des 35 ans
d’amitié entre Akashi et Wuxi. Une célébration officielle s’est tenue le 29 août à Wuxi.
Les membres des deux Municipalités, ayant à leur tête leur maire respectif, M. Wang
Quan pour Wuxi et M Fusaho Izumi pour Akashi, ainsi que des groupes de la société
civile y ont participé. Auparavant, afin de prendre part aux festivités, la ville d’Akashi
avait envoyé à Wuxi l’Orchestre des lycées, l’Association du takoyaki et l’Association
de l’amitié nippo-chinoise.
EPCOS du groupe TDK : un nouvel investissement de 100 millions de dollars
dans son usine de Wuxi
Le 25 août, la société EPCOS, leader mondial dans la fabrication de semiconducteurs, a signé un accord de coopération stratégique avec la Zone de haute
technologie de Wuxi. D’après le contenu de cet accord, EPCOS va investir 100
millions de dollars d’ici à la fin de l’année dans son usine de Wuxi. Avec cette mise
de fonds, la capacité de fabrication des filtres SAW (Surface Acoustic Wave) de la
taille d’une puce électronique sera augmentée de 6 millards de pièces par an et le
chiffre d’affaires est estimé à 4 milliards de yuans en 2018.
L’« Histoire des Trois Royaumes » représentée dans un tournoi d’escrime
Du 20 au 22 août, le
Tournoi étudiant
d’escrime catégorie
élite (2016 “Absolute”
international college
fencing elite
competition) s’est tenu
à Wuxi. Plus de 200
escrimeurs venant de
29 universités
américaines, sudcoréennes et chinoises,
dont Harvard, Stanford,
Princeton, Daegu, Sun
Yat-sen, etc., ont
participé à 6 types de
compétitions : épreuves individuelles et par équipe pour les trois armes utilisées en
escrime. En plus, durant leur temps libre, les étudiants ont visité les sites touristiques
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et appris à faire des jiaozi et des wonton (deux types de raviolis chinois).
Wuxi comptabilise sa 100e société cotée en bourse
Cotée à la Bourse de Shenzhen depuis le 30 août dernier, Jiangsu Kuangshun
Photosensitivity New-Material Stock Co., Ltd. est devenue la 100e société de Wuxi
cotée sur le marché. Pour les sociétés locales, l’entrée en bourse a commencé en
juillet 1993, lorsque la première société cotée du Jiangsu, Wuxi Taiji Industry Co.,
Ltd. avait été introduite à la Bourse de Shanghai. Parmi ses 100 sociétés cotées
actuellement, Wuxi compte cinquante-trois sociétés « A-share » (actions
d’entreprises chinoises cotées en RMB), vingt-et-une cotée à la Bourse de
Hongkong, une à Taiwan et vingt-cinq dans les bourses étrangères.
Wuxi sélectionnée comme ville pilote en matière de logistique

Le 6 août, Wuxi a été choisie parmi les trois villes pilotes en matière de transport et
logistique selon des standards définis au plan national. Située au centre du delta du
fleuve Yangtze et participante active à l’initiative nationale « Une ceinture, une
route », Wuxi jouit d’avantages géographiques et économiques évidents, offrant un
système moderne et complet de transport et de logistique. À l’heure actuelle, la
standardisation est devenue primordiale pour améliorer la qualité de services, réduire
le coût social et faire de Wuxi le centre logistique de ce delta.
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