REUNION D’INFORMATION

LA VILLE DE M IANYANG
une ville chinoise au fort potentiel de croissance
AVEC

M. PENG YUXING,

SECRETAIRE DU

PCC

DE LA VILLE DE

MIANYANG

Lundi 10 avril 2017 > 15H00 ‐ 18H00
Hôtel Intercontinental Paris Le Grand
2 rue Scribe - Paris 9ème

Réunion d’information organisée par
le Comité d'Échanges Franco‐Chinois de la CCI Paris Ile‐de‐France
Connaissant une urbanisation galopante, les villes chinoises dites de deuxième et troisième catégories gagnent rapidement
en importance, aussi bien au niveau économique que démographique. Avec une population d’un million d’habitants en son
centre et de cinq millions pour sa métropole, Mingyang est une ville de troisième catégorie typique, avec une classe
moyenne en plein essor. Deuxième ville de la province du Sichuan, Mingyang présente toutes les caractéristiques d’une
ville au fort potentiel de croissance pour les années à venir.
Profitant pleinement de son insertion dans la nouvelle Route de la Soie, Mingyang s’intègre aussi aux réseaux nationaux
grâce à ses infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires, faisant de la ville un espace attractif et compétitif.
Dotée d’une chaine industrielle complète, en pointe dans les secteurs de l’électronique, de l’informatique, des
biotechnologies et de la chimie, Mingyang possède également un avantage comparatif indéniable par rapport aux villes du
littoral chinois. Sichuan Changhong Electric Group et Sichuan Jiuzhou Electric Group, deux fleurons de la ville et leader dans
leur domaine d’expertise, présenteront ainsi les atouts qui font la fierté de la ville.
De nombreuses collaborations possibles existent entre les entreprises de Mianyang et des entreprises françaises désireuses
de s’installer au cœur du Sichuan. Signe de cet attrait, plus d’une centaine de joint‐ventures sont déjà présentes dans la
ville, tout comme une trentaine de multinationales.
A l’occasion de la venue en France de cette délégation de chefs d’entreprise de Mianyang conduite par M. PENG Yuxing,
Secrétaire du PCC de la ville, le CEFC de la CCI Paris Ile‐de‐France vous convie à cette réunion d’information afin de
découvrir les multiples possibilités offertes par cette ville et de rencontrer les entreprises lors du cocktail networking.

PROGRAMME
15H00 ‐ 15H30 > ACCUEIL DES PARTICIPANTS
15H30 ‐ 15H50 > ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
 M. Alain EYGRETEAU, membre élu de la CCI Paris Ile‐de‐France,
 M.PENG Yuxing, secrétaire du PCC de la ville de Mianyang, Chine.
15H50 ‐ 16H10 > PRESENTATION DE LA VILLE DE MIANYANG
16H10 ‐ 17H00 > TEMOIGNAGES D’ENTREPRISES IMPLANTEES A MIANYANG
 M. ZHAO Yong, directeur de Sichuan Changhong Electric Company,
 M. Alain EYGRETEAU, directeur général de Selectchemie,
 M. SUN Zong, manager general de Sichuan Jiuzhou Electric Group Company.
17H00 ‐ 17H15 > CEREMONIE DE SIGNATURES DE COOPERATION ET CONCLUSION
 Coopération entre Mianyang et l’Institut pour la recherche et l’application de Big data sino‐européen,
 Signature pour l’implantation d’un magasin Auchan à Mianyang,
 Coopération entre le collège expérimental de langue étrangère de Mianyang et un collège d’Amiens,
 Mot de conclusion par Mme Brigitte FOURRÉ, maire de la ville d’Amiens, France.
17H15 ‐ 18H00 > COCKTAIL ET NETWORKING

> REUNION SANS FRAIS DE PARTICIPATION
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de retourner ce bulletin

AVANT LE JEUDI

6

AVRIL

à l’attention de Mme Isabelle MONCEAU :

● par courrier : CCI Paris Ile-de-France / DGA SEDI - CEFC, 6-8, avenue de la Porte de Champerret,
75838 Paris cedex 17
● par courriel : imonceau@cci-paris-idf.fr - cefc@cci-paris-idf.fr



Souhaite participer au séminaire de présentation de la ville de Mianyang - lundi 10 avril 2017
(participation sans frais)



Indisponible à cette date, je souhaite être contacté(e) par un conseiller.

Fait à : …………………………………………, le ........................................

Signature et cachet de l'entreprise
(Précédés de la mention "lu et approuvé")

CONTACTS :
Isabelle MONCEAU  imonceau@cci-paris-idf.fr  01 55 65 36 46
Jean-Charles GALLI  jcgalli@cci-paris-idf.fr  01 55 65 35 19

La CCI Paris Ile‐de‐France/DGA SEDI collecte ces informations pour la gestion de votre inscription. Elles sont conservées
deux ans. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’internaute dispose d’un droit d’accès qu'il peut exercer auprès du
correspondant à la protection des données à caractère personnel cpdp@cci‐paris‐idf.fr.Il dispose également d'un droit
de modification, de rectification et de suppression des données à caractère personnel le concernant qu'il peut exercer
auprès cefc@cci‐paris‐idf.fr ou, en cas de difficulté, auprès de cpdp@cci‐paris‐idf.fr.

