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Voyage d’affaires en Chine 

16-24 septembre 2018  

A l’occasion de la 17e Foire de l’Ouest à Chengdu, Chine, l’Agence de Promotion 

d’Investissement (CIPA) du Ministère du Commerce de la Chine et l’Association 

d’Investissement Europe-Chine vous invitent à participer au voyage d’affaires en Chine (à Pékin 

et Chengdu) pendant le 16-24 septembre 2018. 

L’Objectif de cette visite est pour développer le marché chinois, de chercher les partenaires 

locaux et attirer les investissements en participant aux B2B rencontres avec les autorités et les 

entreprises chinoises. Les RDV seront préparés en avance selon les besoins.   

Programme : 

Dimanche 16/09/2018 Vol direct de Paris à Pékin 

Lundi 17/09/2018 Arrivée à Pékin 

Rencontre avec l’Agence de Promotion d’Investment de Pékin  

Visites locales à Tongzhou et rencontres B2B 

Mardi  18/09/2018 Visites à Zhongguancun Technopole (Blockchain) 

Vol de Pékin à Chengdu 

Mercredi  19/09/2018 Présentation du secteur de la Santé en Chine par Business France 

    Rdv d’affaires au Salon de Coopération UE-Chine 

Jeudi  20/09/2018 Cérémonie de la 17e Foire de l’Ouest  

Vendredi  21/09/2018 Visites du Tianfu Life Science Park et d’hôpitaux locaux 

Rencontres B2B à Chengdu 

Samedi 22/09/2018 Visites de la Ville de Meishan et rencontres B2B à local 

Dimanche  23/09/2018 Vol direct de Chengdu à Paris 

 

Pour ce qui souhaite rencontrer plus de partenaires en Chine, nous vous proposons l’option en 

plus : Visite à la ville de Zitong et Lixian ou la ville de Anyang, Henan Province du 24 au 26 

septembre 2018. 

 

Votre contact en France : 

Yonggang LI (Richard)  

 

Représentant en France 

Agence Internationale de Promotion d'Investissement (Europe) 

Agence de Promotion d'Investissement du Ministère du Commerce de la Chine (CIPA) 

 

Mobile : +33 6 74 93 88 34 (France)  Mobile : +86 153 1727 5990 (Chine)  

Email :   liyonggang@fdi.gov.cn  Website : www.cipa.gov.cn  
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Pékin, Capitale de la Chine 

Pékin est la capitale de la République Populaire de Chine. Située dans 

le nord du pays, la municipalité de Pékin, d'une superficie de 16 800 

km2.Pékin a été choisie par le Comité International Olympique pour 

organiser les Jeux Olympiques d'Hiver de 2022 et sera la première 

ville à avoir accueilli les deux éditions des Jeux Olympiques. La ville de 

Pékin organisera également l'Exposition Horticole Internationale 

2019. 

Pékin est une des villes les plus développées en Chine avec l'industrie 

tertiaire qui compte pour 80% de son PIB. La finance constitue la plus 

importante activité à Pékin, ce qui compte 18 % du PIB de la ville, soit 

le pourcentage le plus élevé de toutes les villes chinoises. Pékin est 

concentré de construire le Centre d’Innovation Technologique 

mondiale. Il accélère le développement du service moderne 

technologique et numérique. Les secteurs priorités sont Industrie du 

Futur, Santé, Environnement, Industrie des circuits intégrés et Véhicule 

Électrique. 

Tongzhou, Centre Municipal Subsidiaire de Pékin 

L’Arrondissement de Tongzhou est une subdivision du sud-est de la 

municipalité de Pékin, il couvre une superficie de 906 Km2 avec 1,35 

million de population. 

Etant la capitale chinoise, la ville de Pékin cherche de résoudre les 

problèmes existants dans les grandes villes (conflit entre une 

population croissante et des ressources naturelles limitées, et 

également des problèmes urbains tels que la congestion du trafic), 

Pékin à le projet de transférer ses industries et activités qui ne sont pas 

liés à son rôle de capitale de la nation, en banlieue ou dans les 

provinces voisines du Hebei et Tianjin.  

Une attention toute particulière a été accordée l’Arrondissement de Tongzhou, dans le sud-est, qui 

apparaît comme le « Centre Municipal Subsidiaire » de la capitale. Avec de nombreux travaux de 

construction, cet arrondissement a connu "des progrès remarquables" en 2017, Notons que la 

délocalisation des fonctions non liées à son statut de capitale est la tâche principale du développement 

coordonné de la zone Pékin-Tianjin-Hebei. La construction du Centre Municipal Subsidiaire de Pékin 

renforcera les fonctions politique, culturelle, technologique et des échanges internationaux de la capitale 

chinoise. 

À la Fin de 2017, plus de 10 mille fonctionnaires des 4 grandes organismes municipales déménageront 

dans ce nouveau centre, dans le futur on comptera 400 mille personnes qui vont y travailler.Un 

investissement de 14 milliard Euros par an est prévu pour la construction et le développement 

de ce nouveau Centre Municipal Subsidiaire de la Capitale Chinoise. Trois axes de développement : 

● Une Zone Urbaine Écologique : 26 Parcs seront construits, besoin des technologies, normes, 

matériaux et protections de l'environnement les plus avancés en matière d'économie d'énergie ; 
● Une Zone Centrale d’Affaires : besoins des installations de siège, solution de mobilité 

intelligente ; 
● Une Zone Culturelle et Touristique : besoin des projets à thème cinématographique et 

télévisuelle, les technologies acousto-optiques la plus avancée et les éléments des services de 

culture et de divertissement modernes. 

Indicateurs Pékin 

Population(millions) 22 

PIB 2017 (Mds Euros) 359 

Taux de croissance PIB 6,7% 
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Sichuan Province 

Le Sichuan bénéficie de sa situation stratégique au cœur de l’Ouest-Chine, 

qui lui confère un poids économique et politique déterminant. Chengdu，la 

capitale de la province est une grande métropole de 16 millions d'habitants. 

Tirant largement profit du « Go West Policy », le Sichuan a su renforcer 

notoriété, compétitivité et attractivité en devenant une terre d’opportunités 

de premier plan. 

Sichuan est riche en ressources naturelles et possède le secteur industriel 

le plus développé dans l’Ouest. Sichuan est l'une des principales bases de 

production agricole en Chine et le plus grand producteur et consommateur 

de cochon de la Chine.  

Concernant le développement industriel, 50% des APPLE IPAD du monde 

sont fabriqués au Sichuan, Dongfang Electric Groupe est le 1er fournisseur 

d’équipements électriques industriels du Monde et Changhong Groupe est 

le 1er fabricant de TV en Chine et l’un des plus importants constructeurs d’appareils électroniques grand 

publique de la Chine.  

Jusqu’à fin 2017, 331 entreprise Fortune Global 500 et une centaine d’entreprises françaises se sont 

implantées dans le Sichuan, et tous les secteurs sont représentés : Aéronautique (Airbus, Safran), 

Automobile(PSA), Distribution (Carrefour, Auchan et Décathlon), Environnement(Engie), 

Electroniques et Informatique (Schneider Electric) etc. 

 

La Foire Internationale de l’Ouest de la Chine a été fondée en mai 2000 pour 

la mise en œuvre de la stratégie “Programme de développement de l'Ouest” de 

la Chine, la foire est organisée par 12 provinces de l’ouest de la Chine tous les 

deux ans. Chengdu est le site permanant. En mars 2015, La Foire Internationale 

de la Chine de l’Ouest a été incluse dans la Stratégie de la Nouvelle Route de 

la Soie et est devenue l'une des dix principales expositions nationales pour 

faciliter la construction de la Nouvelle Route de la Soie. 

Les trois missions principales de la Foire Internationale de la Chine de l’Ouest : 

➢ Investissement : La Foire facilite la promotion des investissements et favorise la croissance 

économique. plus de 1000 contrats d'investissement et de coopération d'une valeur totale de 720 

milliards RMB (93 milliards Euros) ont été signés. 
➢ Commerce : La Foire est déterminée à faire progresser la coopération commerciale et à réaliser des 

bénéfices mutuels. 9 000 entreprises participantes ont couvert un espace d'exposition accumulé de 2 

million m2. 60 000 visiteurs y ont participé dont 20 000 venus d'outre-mer.  
➢ Interaction institutionnelle : La Foire a augmenté l'interaction entre les autorités et favorisé les 

échanges internationaux. Pendant les sessions précédentes, les participants comprenaient un 

portefeuille de dirigeants chinois comme Li Keqiang, Wang Qishan, Wang Yang, Ma Kai, Wu 

Bangguo et Wen Jiabao, ainsi que plus de trente dignitaires étrangers de haut rang tels que Miloš 

ZEMAN, Président de la République tchèque, Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre 

de la France, Jan MATTSON, Secrétaire Général adjoint de l’ONU et plus de 500 ministres et 

dirigeants principaux d'organisations internationales. 
 

En 2014, la France a été choisie comme pays d’honneur de la 15e Foire de l’Ouest. L’ancien 

Premier Ministre Jean-Pierre RAFFARIN a guidé une délégation de 300 entrepreneurs français à 

la foire ou ils ont participé au rdv avec 600 entrepreneurs chinois.  

Indicateurs Sichuan 

Population (Million) 90 

PIB 2017 (Mds Euros) 474 

Taux de Croissance  8,1% 

 


