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Le grand-duc héritier Guillaume
de Luxembourg à Wuxi
Le 19 décembre 2013, le couple
grand-ducal est venu à Wuxi à la tête
d’une délégation économique et
commerciale de 30 personnes,
comprenant le vice premier ministre
Etienne Schneider. Durant le forum
“Luxembourg : porte d’entrée sur
l’Europe”, organisé conjointement
par la Chambre de commerce du Luxembourg et la municipalité de Wuxi, a été signé
un mémorandum de partenariat stratégique, économique et commercial. La délégation
a été reçue par M. Wang Quan, maire suppléant de Wuxi.
Wuxi gagne plusieurs titres en 2013
Sur la liste des “ Meilleures villes
commerciales du continent chinois ”,
publiée par la version chinoise de
Forbes, Wuxi reste au cinquième rang.

Quant à la liste des “ villes chinoises les plus
sûres”, Wuxi se trouve à la 16ième place. Sur la
base d’une enquête commerciale faite dans
400 villes chinoises, CBNweekly a publié la
liste de celles récemment classées de “ premier
rang ” (first-tier). Wuxi ne manque pas à d’y
apparaître.

Les vestiges Helv de Wuxi répertoriés comme parc archéologique national
Ces vestiges sont apparus sur la deuxième liste des parcs archéologiques publiée par
l’Administration nationale du patrimoine culturel. En 2010, les ruines de Hongshan à
Wuxi avaient réussi à se faire inscrire sur la première liste de ce genre. Wuxi est la
seule ville de ce niveau administratif qui compte deux parcs nationaux.
Un lauréat du prix Nobel de chimie
établira une institution de recherche
à Wuxi
Ce chimiste américain est venu à Wuxi
pour collaborer avec une entreprise
spécialisée
dans
les
nouveaux
matériaux. Une institution de recherche
qui porte son nom a été inaugurée sur
place.

Une usine de Yakult s’installe à Wuxi
Le 19 novembre, l’entreprise de boisson
lactée Yakult Honsha a signé un accord
avec le Nouveau district de Wuxi pour y
installer une usine de production d’un
montant de 290 millions de dollars. Il
s’agit du plus important investissement
étranger
dans
le
secteur
de
l’alimentation.

Le centre d’innovation d’Intel verra
le jour à Wuxi
Beijing Science Park Development Co.
Ltd et Intel Asie & Pacifique ont signé
un accord durant la cinquième session
de la foire chinoise des hautes et
nouvelles technologies. Le centre de
recherches Wuxi-Intel s’installera au
parc du logiciel de Taihu. Il s’agit du
premier centre conjoint établi en Chine
par Intel.

L’OMS attribue le label “ communautés sûres (Safe Communities) ” à un
quartier de Wuxi
C’est le premier quartier de la province du Jiangsu à obtenir ce titre. L’internet des
objets y facilite la vie des habitants.

Wuxi Tourisme Zhanggongdong
Cette grotte karstique de 3’200 m2 se
situe à 60 km au nord-est de la ville. Elle
totalise 72 cavités avec des températures
variées. Selon la légende, plusieurs
immortels y auraient pratiqué le taoïsme.

