Le mois de Wuxi en bref — Octobre et novembre 2016

Premières rencontres franco-chinoises à Wuxi sur le cinéma
d'animation

Liste des films projetés : Pauvre Pierrot, Emile Reynaud (1892); Une nuit sur le Mont chauve, Alexandre
Alexeïeff & Claire Parker (1933); La Demoiselle et le violoncelliste, Jean-François Laguionie (1965); Le
Moine et le poisson, Michaël Dudok de Wit (1994); Au Premier dimanche d'août, Florence Miailhe (2000);
Les Têtards à la recherche de leur maman, Te Wei (1960); La Flûte du bouvier, Te Wei (1963); M'échapper
de son regard, Chen (2010); My Milk Cup Cow, Zhu Yanking (2014); Le roi des singes, Wan Laiming
(1982); Le roi et l'oiseau, Paul Grimault (1952); Tout en haut du monde, Rémi Chayé (2015), etc.

À l'initiative de l'Association des centres culturels de rencontre
(ACCR) et Wuxi Broadcasting & TV Group, les premières
rencontres franco-chinoises du film d'animation se sont déroulées
au Centre culturel de Wuxi les 21 et 22 octobre 2016. Elles
proposaient un regard croisé sur la production de films d'auteurs
dans les deux pays, avec des conférences, des projections de
films et la rencontre de professionnels et d'auteurs. Xavier KawaTopor, historien spécialisé dans le cinéma d'animation, était
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accompagné par Florence Miailhe, qui a présenté plusieurs de ses
films et sa technique de peinture animée.
Une journée au Groupe Radio-TV de Wuxi a été consacrée à
l'histoire du cinéma d'animation français et aux films d'auteur
récents. Une autre dédiée aux films d'animation issus du
patrimoine chinois et à la nouvelle création contemporaine s'est
déroulée à l'Université de Jiangnan.
Cette première rencontre a suscité des retours très positifs, tant du
côté du public que des jeunes professionnels et étudiants venus
nombreux découvrir les courts et longs métrages projetés à cette
occasion.

Mission économique du canton de Vaud (Suisse) dans le
Jiangsu

Afin de renforcer les relations bilatérales et d'offrir des opportunités
d'affaires aux entreprises vaudoises intéressées à développer leur
présence sur le marché chinois, M. Philippe Leuba, vice!2
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gouverneur en charge de l'économie et du sport, a conduit une
délégation d'une vingtaine d'entrepreneurs et de représentants
d'organisations à Wujiang, Wuxi et Nanjing du 22 au 26 novembre
2016. Il s'agissait aussi de mieux connaître la région et de se
familiariser avec tant son économie que ses secteurs de pointe.
Le 24 novembre, durant son déplacement à Wuxi, la délégation a
visité Buehler Wuxi, siège social du groupe en Chine. M. Dieter
Voegtli, président de Buehler Chine & Asie du Sud-Est, a fait une
présentation sur le développement et les perspectives du groupe
en Chine, ainsi qu'une analyse du marché chinois. La délégation a
également découvert deux PME locales : Chigoo Interactive
Technology, spécialisée dans la fabrication de chariots
aéroportuaires intelligents, et Feature-Tec, active dans les
solutions de filtration et séparation.
Pour rappel, la province du Jiangsu et le canton de Vaud ont signé
en 2010 un accord de partenariat. Depuis, des visites et échanges
bilatéraux se sont développés en divers secteurs (économie,
culture, santé, social).

Plein succès pour l'Exposition mondiale de l'Internet des
objets
L'Expo mondiale de l'Internet des objets (IdO ou IoT) 2016 s'est
tenue du 30 octobre au 1er novembre 2016 à Wuxi. M. le premier
ministre Li Keqiang a adressé une lettre de félicitations pour
l'ouverture de cet événement, lequel s'est fait connaître largement
au cours des six dernières années et a atteint sa plus large
extension en 2016. M. Li Qiang, secrétaire du Comité du Parti
communiste chinois (PCC) pour la province du Jiangsu, et M. Shi
Taifeng, gouverneur de la province, sont venus à l'Expo. M. Li
Xiaomin, secrétaire du PCC municipal de Wuxi, a indiqué dans un
discours qu'un plan provincial de développement de l'IdO dans
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lequel Wuxi jouerait un rôle de leader, Nanjing et Suzhou servant
de soutiens, a déjà été élaboré.

Centré sur « Créer l'ère de l'IdO et partager l'intelligence
mondiale », les sujets de l'événement comprenaient : la production
intelligente, la protection de l'environnement intelligente, les soins
de santé intelligents, les capteurs et les mégadonnées. En outre,
une conférence de presse a dévoilé le plan de construction de la
première « ville de l'IdO » chinoise, située dans le bourg de
Hongshan à Wuxi.

8ème édition du Forum des villes jumelées de Wuxi
Co-organisé par l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec
l'étranger (APCAE), le Bureau des affaires étrangères du Jiangsu
et la Municipalité de Wuxi, ce Forum s'est tenu au cours des trois
premières journées de novembre dernier. Plus de 250 personnes
de 27 pays et régions y ont participé. Autour du thème « Nouveaux
changements, nouvelles opportunités – le développement durable
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urbain », les représentants des villes jumelées et des
organisations bilatérales ont partagé leurs expériences dans la
protection des ressources en eau, le recyclage de l'énergie,
l'équilibre entre développement économique et social. M. Xie
Yuan, vice-président de l'APCAE, a été invité à prononcer un
discours lors de l’ouverture du Forum.

Visite du président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
(France) à Wuxi pour encourager la promotion économique
M. Christian Estrosi, président de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et ancien ministre de l'Industrie, s'est rendu en Chine pour
un voyage officiel du 15 au 21 octobre. Sa délégation était
accompagnée par M. Axel Cruau, consul général de France à
Shanghai, et par des dirigeants de 30 entreprises de la Région qui
ont présenté des opportunités d'affaires. À Wuxi, ils ont été reçus
par le vice-maire, M. Huang Qin, après une visite à l'entreprise
Quechen, un des plus grands fabricants mondiaux d'oxyde de
silicium.

Le « Prix pour la contribution spéciale au jumelage
international » 2016 décerné à Wuxi, Fuzhou, Chongqing et au
Guangxi
Ce prix, attribué par l'Association du peuple chinois pour l'amitié
avec l'étranger (APCAE) lors de la Conférence 2016 des villes
jumelées de Chine (China International Friendship Cities
Conference), qui s'est tenue le 10 novembre à Chongqing, avait
pour but de récompenser les efforts des villes chinoises dans la
promotion des jumelages avec l'étranger. M. Li Yuanchao, viceprésident chinois et membre du Bureau politique du PCC, était
présent à l'ouverture de la Conférence et a prononcé un discours.
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Un fonds de 10 milliards de RMB créé pour le développement
industriel
Le 25 octobre dernier, cinq grands établissements financiers, y
compris Wuxi Guolian Group, la China Life Insurance, la Bank of
Communications, la China Merchants Bank, et la Industrial Bank
(China) ont entériné ensemble un programme pour établir un
Fonds de développement industriel. D'un montant global de 10
milliards de RMB, cette enveloppe servira à appuyer le lancement
de plusieurs écosystèmes, en accompagnant le financement de
projets d'investissement importants. Les nouvelles énergies,
l'écologie, la santé générale et évolutive, la fabrication
d'équipements et de machines de haute qualité, ainsi que
l'industrie culturelle seront les premiers servis.

De nouveaux projets dans l'industrie automobile implantés
dans le district de Huishan
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Le fabricant de pneus Wuxi Daika Wheel Manufacture Co., Ltd
vient de lancer un projet de production annuelle de 2’400’000
pneus pour voiture légères. D'un montant global de 2,2 milliards
de yuans et en adoptant les dernières avancées des technologies
allemandes, cette première usine « intelligente » de pneus
automobiles du pays devrait voir sa valeur de production
augmenter de 2,5 milliards de yuans chaque année dès sa mise
en service.

L'industrie automobile dans le district de Huishan est engagée
dans une dynamique de croissance soutenue. Juste avant le
lancement de l'initiative de Daika, deux autres projets importants,
l'un dans la production automobile (pick-up, SUV, monospace),
lancé par le groupe SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry
Corporation), l'autre dans les véhicules propres, financé par le
Groupe Yujie, un des leaders nationaux du secteur, ont été
successivement mis en chantier dans le district.

Durant sa visite d'État au Cambodge, le président Xi Jinping a
exprimé de grands espoirs quant au développement de la
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Zone économique spéciale de Sihanoukville (Sihanoukville
Special Economic Zone, SSEZ)
Depuis le début du siècle, les relations sino-cambodgiennes sont
entrées dans une période de développement rapide. La SSEZ,
établie et soutenue par les secteurs privés et publics de Wuxi, ville
jumelée avec Sihanoukville, constitue aujourd'hui la zone
économique spéciale la plus grande du Cambodge, captant
l'attention des dirigeants des deux pays dès sa construction. Lors
de sa récente visite officielle au Cambodge, le président Xi a
évoqué de nouveau la SSEZ dans son discours. En avril 2015, il
avait exprimé les mêmes espoirs quant au bon fonctionnement de
la SSEZ dans le cadre de l'initiative « Une ceinture, une route ».

Contact :
Bureau des affaires étrangères de Wuxi
Tél.: 0086 (0)510 8182 5234
Adresse : Bâtiment 11, 199 Rue Guanshan, 214131, Wuxi,
Jiangsu, Chine
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