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Située au cœur de la Chine, Wuhan, capitale du la province du Hubei, est assez méconnue en 
France en dépit de ses 10 millions d’habitants. Et pourtant, cette métropole surnommée « la ville 
du Fleuve Bleu » a toujours occupé une place stratégique dans l’histoire chinoise traditionnelle et 
moderne. Véritable hub des transports à moins de 1200 km de Pékin, Shanghai, Canton, 
Chongqing et Hong-Kong, cette position lui offre un avantage indéniable dans le développement 
du territoire intérieur chinois. 

Ainsi, Wuhan connaît, particulièrement depuis 2004, une croissance économique sans précédent, affichant un taux maximal 
de 15,6 % en 2007, dépassant chaque année de plusieurs points la croissance moyenne nationale. Quand cette dernière est 
de 7,8 % en 2012, Wuhan enregistre quant à elle un taux de croissance de 11,4 %. Wuhan bénéficie aussi de son héritage 
historique en tant que force de recherche et d’innovation en hautes technologies préservé dès les années 1970, ce qui se 
traduit aujourd’hui par des atouts dans les domaines de l’industrie, des hautes technologies, de l’éducation et de la 
recherche scientifique. 

La France est le premier partenaire étranger de Wuhan, la ville accueille en effet 40 % des 
IDE français vers la Chine, des coopérations existent avec Bordeaux, l’Essonne et l’Aquitaine et 
plus de 90 entreprises françaises ont choisi Wuhan comme ville d’implantation : 
Eurocopter, Safran, Air France, Schneider Electric, Alstom, Thalès, Carrefour, Air Liquide, 
Novotel, Hermès, Citroën, Peugeot, Renault etc… d’où son appellation de « la plus française des 
villes chinoises ». Par ailleurs, l’Université de Wuhan fut l’une des premières universités chinoises 
à initier des programmes d’échanges avec la France (13 aujourd’hui) où l’apprentissage de la 
langue française occupe une place importante.  

A l’occasion de la visite en France d’une délégation conduite par Monsieur TANG 

Liangzhi, Maire de la ville de Wuhan, nous vous invitons à cette réunion sur la Zone de 

Développement Economique et Technique de Wuhan (WEDZ). Cette zone créée en 1991 

affiche la plus forte croissance du centre de la Chine. De nombreux secteurs d’activités sont 

représentés et c’est aussi l’un des 3 grands pôles de l’industrie automobile chinoise. La WEDZ 

offre de multiples avantages (formalités douanières allégées pour les entreprises qui y sont 

installées).  

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 14H30 - 15h10 > ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

- Film de présentation sur la ville de Wuhan et la zone de Développement Economique et Technique de Wuhan (Wedz) 

 15h20 > OUVERTURE ET ALLOCUTIONS  

- Monsieur Frédéric VERNHES, Premier Vice-Président de la Chambre de commerce et d’industrie de région 

 Paris Ile-de-France  
- Monsieur Xilin WU, Ministre Conseiller à l’Ambassade de Chine en France  

- Monsieur Liangzhi TANG, Maire de Wuhan 

 15H45 > LA ZONE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TECHNIQUE DE WUHAN (WEDZ)  

- Signature des contrats et accords 
- Présentation de la Zone de Développement Economique et Technique de Wuhan par Monsieur Li Zhong, Président du 
 Comité d’administration de la zone WEDZ  

 16H20 > QUESTIONS-REPONSES  
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Merci de retourner ce bulletin AVANT LE MARDI 10 JUIN à l’attention de Madame Isabelle MONCEAU 

● Par courrier : CCI Paris Ile-de-France – DGA AIE CEFC - 2 rue de Viarmes 75040 PARIS Cedex 1 
● Par télécopie : 01 55 65 35 07 
● Par courriel : imonceau@cci-paris-idf.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Souhaite s’inscrire à la réunion d’information (participation sans frais) 

 
CONTACTS : Isabelle MONCEAU, imonceau@cci-paris-idf.fr -  01 55 65 36 46 

  Thomas MACHURET, tmachuret@cci-paris-idf.fr -  01 55 65 35 19 

 

Fait à……………………………………, le…………………………….2014 Signature et cachet de l'entreprise 
  (Précédés de la mention "lu et approuvé") 

 
 
 

La CCI Paris Ile‐de‐France/DGA AIE 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. 

Mme/Melle/M. Prénom / Nom * : ............................................................................................................  

Fonction * :  ........................................................................................................................................  

Entreprise * : ......................................................................................................................................  

Tél * : ...........................................................  Télécopie : ..................................................................  

E-mail * :  ...................................................        N° de Siret * : ...........................................................  

Secteur d'activité * :  ............................................................................................................................  

Adresse * :  .........................................................................................................................................  

Code postal * : .......................   Ville *  .............................................................................................  

Site Internet* : ....................................................................................................................................  

* Mentions obligatoires 

INSCRIPTION  
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