Le mois de Wuxi en bref — Décembre 2016

Cérémonie de dévoilement des figurines d'argile de Wuxi
en Nouvelle-Zélande à l'occasion du 30e anniversaire du
jumelage avec Hamilton

Deux figurines d'argile d'enfants, dont les noms sont les gros
A Fu et A Xi, présentées par la Municipalité de Wuxi, ont été
dévoilées au Conseil municipal de Hamilton le 2 décembre
dernier.
M. Wang Jinjian, vice-maire de Wuxi, et M. Martin Gallagher,
vice-maire de Hamilton, ont assisté à la cérémonie. Malgré le
vaste océan séparant les deux villes, les échanges bilatéraux
ont commencé il y a longtemps déjà. En 1986, elles ont signé
un accord officiel de jumelage. Au cours des derniers 30 ans
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et grâce aux efforts conjoints, Wuxi et Hamilton ont vu un
progrès substantiel dans les échanges, qui touchent des
domaines divers tels que l'agriculture, la culture et l'éducation.

« La semaine des fleurs de sakura 2017 » en mars
Cette semaine se
tiendra au parc de
Yuantouzhu au
bord du lac Tai les
27 et 28 mars
2017. Depuis
1987, l'Association
sino-japonaise de
plantation des sakura a organisé chaque année des activités
autour des plantations faites à Wuxi avec le soutien de la
Municipalité de Wuxi. À l’heure actuelle, on trouve plus de
30'000 cerisiers japonais au bord du lac Tai, où est également
élevée une stèle sur laquelle est gravé « La forêt des sakura
de l'amitié sino-japonaise ». L'année 2017 marquant le 30e
anniversaire de cette forêt, des célébrations diverses sont
prévues, avec des expositions culturelles et photographiques,
un séminaire sur l'innovation industrielle et la gestion sociale
au Japon, un symposium autour des médias et du tourisme
japonais, ainsi que des événements traditionnels tels que
planter d'arbres et admirer les fleurs (hanami).
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Lancement d'un projet d'investissement dans le district
de Xishan par le groupe japonais Sumitomo Corporation
Récemment, la zone de développement du district de Xishan
a signé un accord avec Sumitomo Corporation pour la
création d'une filiale de ce dernier, la société Wuxi Summit
Nikka Metal Products Co., Ltd. D'un capital de 20 millions
USD et d'un investissement total de 60 millions USD, cette
usine de production métallique, de moules et de pièces
détachées verra sa construction lancée en avril 2017, avec
une mise en service prévue début 2018. Le chiffre d’affaires
attendu est de 400 millions de yuan, apportant une
contribution fiscale de 20 millions de yuan par an.
Le groupe Sumitomo Corporation, fondé en 1919, est l’un des
cinq premiers groupes commerciaux du Japon. Il possède 146
filiales dans 83 pays. En 2015, Sumitomo était classé 350e
dans le Top 500.

Ouverture d’une nouvelle ligne de production
d’AstraZeneca à Wuxi
Le 7 décembre 2016, AstraZeneca, principale compagnie
biopharmaceutique du monde, a ouvert officiellement une
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nouvelle ligne de production dédiée aux systèmes d’injection
dans son usine de Wuxi. M. Li Xiaomin, secrétaire du Comité
municipal du PCC de Wuxi, M. Jeremy Hunt, secrétaire d'État
à la Santé du Royaume-Uni et Mme Barbara Woodward,
ambassadrice britannique en Chine, ont assisté à la
cérémonie.

!
Avec un investissement de 75 millions USD et en adoptant les
dernières avancées technologiques, la capacité de production
de la nouvelle ligne sera triplée par rapport à l’actuelle. Depuis
le lancement du plan stratégique « China Acceleration » à
Wuxi à la fin 2015, AstraZeneca est devenu un symbole fort
de coopération exemplaire entre la Chine et le Royaume-Uni
en matière de santé.

La ligne 4 du métro de Wuxi mise en chantier en mars
D’une longueur totale de 24,4 kilomètres, la première phase
des travaux de cette ligne comprendra 18 stations
souterraines entre Liutan et l’Avenue Gonghu. Contrairement
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aux lignes 1 et 2 signalées respectivement par les couleurs

rouge et verte, les lignes 3 et 4 seront caractérisées par le
bleu et le violet. Les travaux de cette phase initiale devraient
s’achever avant 2019.

Le Championnat asiatique 2017 de tennis de table en avril
Durant la conférence 2016 du Conseil d'administration de
l’Union asiatique de tennis de table (Asian Table Tennis Union,
ATTU) qui s’est tenue à Wuxi les 14 et 15 décembre, il a été
décidé que son Championnat asiatique 2017 (Asian Table
Tennis Championship, ATTC) aura lieu à Wuxi en avril. Cette
conférence s'est concentrée principalement sur la préparation
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de l'ATTC 2017, les élections au sein de l'ATTU et la
nomination des candidatures asiatiques pour l’élection au sein
du Comité exécutif de la Fédération internationale de tennis
de table (International Table Tennis Federation, ITTF). Étant la
compétition de niveau le plus élevé en Asie, l’ATTC
accueillera à Wuxi des joueurs asiatiques de premier plan
pour l’année 2017.

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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