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Visite du Vice-Gouverneur du Sichuan en France 

 

Biographie : 

M. ZHU Hexin, nationalité Han, est né au comté de Qidong, Jiangsu en mars 1968. 

Il a débuté sa carrière en août 1991 et a rejoint le Parti communiste de Chine (CPC) 

en septembre 1999. Il est diplômé de l'information économique Système de gestion 

majeur, Département de l'information, Université de finances et économie de 

Shanghai. M. Zhu est un économiste principal. Il est également un expert ayant reçu 

une allocation spéciale du Conseil d'Etat. 

M. Zhu sert maintenant de vice-gouverneur du gouvernement populaire provincial 

du Sichuan et membre du groupe principal du parti du gouvernement populaire provincial du Sichuan. 

Responsabilités : 

Il est responsable du financement, du commerce, de la promotion des investissements, des affaires 

Taiwanaises et à l'étranger, de l'administration industrielle et commerciale, de l'économie privée, de 

l'industrie des services, etc. 

Il est responsable du département du commerce du Sichuan, Bureau du Sichuan des affaires de l'Expo, 

du gouvernement provincial du Sichuan Bureau des affaires de Taiwan, du Sichuan Provincial Overseas 

Chinese Affairs Office, Sichuan Provincial Administration of Investment Promotion, Sichuan Bureau 

industriel et commercial, Sichuan Rural Credit Cooperatives, China Chambre International Commerce 

Chambre de commerce du Sichuan, Bureau du service financier du gouvernement provincial du Sichuan, 

Bureau des ports du gouvernement provincial du Sichuan, etc. 

Il sert de liaison avec les douanes de Chengdu, le Bureau de réserve provincial du Sichuan, le Bureau 

d'inspection et de quarantaine du Sichuan, la Fédération chinoise d'outre-mer de retour du Sichuan, la 

Fédération de l'industrie et du commerce du Sichuan, la Banque populaire de Chine (Chengdu), le 

Bureau de contrôle des changes du Sichuan, Sichuan Banking Régulatoire Commission, Sichuan 

Securities Régulatoire Commission, Sichuan Insurance Régulatoire Commission, et ainsi de suite. 

Objectif : 

M. ZHU Hexin va visiter la France en début juillet 2017 pour : 

• Séminaire de Promotion du Sichuan à Paris le 3 jullet 2017 

• Visites à la région Grand Est et Signature de l’accord de jumelage avec la région 
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Séminaire de Coopération Economique France-Sichuan 

Programme Préliminaire 

Créneau :  

le 03 juillet 2017, 09:00-11:00  

(09:00-10:00 Rencontres, 10:00-11:00 Séminaire) 

Lieu :  

Palais Brongniart, 28 Place de la Bourse, 75002 Paris 

Participants : 

(A) France 

• Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances (à confirmer) 

• Représentant du Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
(à confirmer) 

• Représentant du Conseil Régional d’Île de France (à confirmer) 

• Représentant de Paris Région Entreprise (à confirmer) 

• Représentant de la CCI Paris Île de France (à confirmer) 

• Pierre GATTAZ, Président de MEDEF (à confirmer) 

• Représentant des entreprises connues de la France (Alstom, ENGIE, PSA, Schneider 
Electric, Michelin, Décathlon, Carrefour etc.) 

• Yamina BENGUIGUI, Présidente de l’Institut Robert Schuman pour l’Europe  

• Bernard DEBRE, Député de la 4e circonscription de Paris, Ancien Ministre de la 
Coopération (à confirmer) 

• Jean-Christophe FROMANTIN, Maire de Neuilly-sur-Seine (à confirmer) 

• La presse française 
 
 
(B) Sichuan 

• Jun ZHAI, Ambassadeur de la Chine en France (à confirmer) 

• Hexin ZHU, Vice-Gouverneur du Sichuan 

• Zhongping TENG, Vice Secrétaire Général du Gouvernement Provincial du Sichuan 

• Xin LIU, Directeur Général du Département du Commerce du Sichuan 

• Zehua OUYANG, Vice Directeur Général de l’Agence du Financement du Sichuan 

• Guanghao CHEN, Directeur Général de l’Agence de Promotion d’Investissement du 
Sichuan 

• Su WEN, Vice Directeur Général du Département des Affaires Etrangères du Sichuan 

• Yonggang LI, Représentant en Chef du Bureau de Représentation du Sichuan en 
France pour la Promotion d’Investissement 

• Représentant des entreprises et établissements du Sichuan en France 
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Programme 

(A) Rencontre avec les responsables d’entreprises françaises (09:00-10:00, Salle de Réunion 
et Salle de Repos, Interprétation consécutive) 

• Entreprise A (09:00-09:20) 

• Entreprise B (09:30-09:50) 

 

(B) Séminaire de Coopération Economique France-Sichuan (10:00-11:00, Salle d’honneur, 
interprétation simultanée, Animateur : Guanghao CHEN, Directeur Général de l’Agence de 
Promotion d’Investissement du Sichuan) 

• Projection de la Vidéo de Promotion du Sichuan 

• Discours d’Ouverture de Hexin ZHU, Vice-Gouverneur du Sichuan 

• Discours de Jun ZHAI, Ambassadeur de la Chine en France (à confirmer) 

• Discours de VIP français 

• Présentation de la Zone d’Echange Libre du Sichuan par Xin LIU, Directeur Général du 

Département du Commerce du Sichuan 

• Présentation du Représentant d’une entreprise qui s’est développée au Sichuan (à 

confirmer) 

• Discours du Représentant de la CCI Paris Île de France (à confirmer) 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Yonggang LI (Richard)  

Mobile: +33 6 74 93 88 34 (France)  

Mobile: +86 138 1010 8454 (Chine)  

E-mail:   yli@ecinvest.org  

Website : www.ecinvest.org  

Adresse : 20, Rue de Boulainvilliers, 75016 Paris, France 
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La Province du Sichuan 

Le Sichuan se situe au Sud-Ouest de la Chine. Cette région est connue 
pour ses ressources, sa population, sa science, son éducation et son 
économie. La superficie de la province du Sichuan est de 490000 
km2(la superficie de la France métropolitaine est de 550000 km2), et se 
classe en cinquième position en Chine. En fin 2014, la population de la 
province s’élevait à 90 millions, ce qui équivaut environ à 1,5 fois la 
population de la France. En 2014, le PIB de la province avait atteint 
400 milliards d'euros (ce qui équivaut à deux tiers du PIB de l’Ile-de-
France en 2014), présentant une croissance de PIB de 8,5%, ce qui la 

classe au premier rang dans l'économie de l'Ouest.  

La province du Sichuan est riche en ressources. Les ressources hydroélectriques, de gaz 
naturel et les réserves de gaz de schiste exploitables sont en première position en Chine. Les 
réserves des 11 métaux rares, comme par exemple le vanadium, le titane, et les terres rares 
sont connus pour être classés parmi les premiers rangs mondiaux. 

Le Sichuan se situe dans des lieux stratégiques, où le transport de marchandise via le train 
rapide du Rong Ou ne prend seulement que 11 jours. L’aéroport international de la capital 
Chengdu est le plus grand pôle aéronautique du Midwest, permettant les vols vers de 
nombreuses grandes villes internationales comme : Paris, Londres, Francfort, Tokyo, Singapour, 
Melbourne, San Francisco etc. Les citoyens de l'UE majeur sont exempts de visa pour un transit 
inférieur à 72 heures. Le Sichuan possède un immense marché potentiel. La population 
provinciale est de plus de 90 millions d’habitants, avec un rayonnement de 300 millions. Le 
Sichuan est le plus grand marché de produits de base, de matière première, et un centre de 
distribution important pour les fournitures dans la région de l'Ouest. 

En se basant sur les avantages ci-dessus, le Sichuan a développé un large éventail d'industrie. 
Cette région est la plus grande base de production d'énergie propre, l'une des quatre régions 
de base de l'industrie informatique et électronique, l’une des trois bases de production pour les 
équipements lourds, et une base importante de fabrication automobile. A présent, les sept 
industries compétitives au Sichuan comprennent : l’informatique et l’électronique, la fabrication 
d'équipement, les aliments et les boissons, l'industrie chimique du pétrole et du gaz, l'énergie et 
l’électricité, les terres rares de vanadium et titane, et l'industrie automobile. En même temps, se 
sont mis en place sept industries stratégiques émergentes : la nouvelle génération de 
technologie informatique, l'économie d'énergie et la protection d’environnementale, la 
fabrication d'équipement haut de gamme, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, la 
biotechnologie, l’automobile à énergie nouvelle. Le Sichuan s’est également accentué sur le 
développement des cinq industries haut de gamme à forte croissance : le gaz de schiste, les 
équipements d'économie d'énergie, la sécurité d’informatique, l’aviation et turbine à gaz, 
l’automobile à énergie nouvelle. Ainsi que cinq nouvelles industries de service de pilotage : l’e-
commerce, la logistique moderne, la finance moderne, les services technologiques, les services 
de santé et de retraite. 

Parmi toutes les provinces chinoises, le Sichuan ressemble le plus à la France. Les deux 
populations préconisent la vie tranquille et la détente, et possède une culture riche pour le vin 
et la nourriture.  

Durant le trajet pour les relations diplomatiques sino-françaises, la province du Sichuan a joué 
un rôle de premier plan. En Juin 1981, Chengdu et Montpellier ont signé une convention en 
devenant la première paire de villes jumelées entre la Chine et la France.  

 

 


