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Invitation au voyage d’affaires en Chine 
Le 13 - 20 avril 2019 (Date à confirmer) 

A l’occasion du 7e Forum d’Affaires des Coopérations Économiques du Sichuan à 
Chengdu, Province du Sichuan, Chine, Le Bureau de Représentation du Sichuan en France 
pour la Promotion des Investissements et l’Association d’Investissement Europe-Chine vous 
invitent à joindre le voyage d’affaires en Chine pour participer au 7e Forum d’Affaires des 
Coopérations Économiques du Sichuan. Vous allez aussi visiter la plus grande ville du monde - 
Chongqing. 
 
L’Objectif de la visite est pour développer le marché chinois, chercher les partenaires chinois et 
attirer les investissements chinois en participant aux rencontres individuelles avec les autorités 
et les entrepreneurs chinois. Les RDV avec les partenaires potentiels seront préparés en avance 
selon vos besoins.   
 
Sujet 
Forum d’Affaires des Coopérations Économiques du Sichuan 
 
Date 
Le 13 - 20 avril 2019 
 
Lieu 
Chengdu et Chongqing 
 
Programme 
Le samedi 13 avril            Vol Paris - Chongqing 

CA934, 20:20-12:25 Pékin (+1J) 
CA1411, 14:55 - 18:00 Chongqing 

Le lundi 15 avril                Business Matchmaking à Chongqing 
Le mardi 16 avril              Transfert à Chengdu 
Le mercredi 17 avril       Forum d’Affaires des Coopérations Économiques du Sichuan 

Business Matchmaking à Chengdu 
Le jeudi 18 avril                Visite à l’Arrondissement de Jinjiang, Chengdu 
Le vendredi 19 avril          Rencontres individuelles 
Le samedi 20 avril            Vol Chengdu - Paris, CA 457, 01 :40 - 07 :20 
 
Inscription obligatoire avant le 10 mars 2019 par mail: sjiang@scinvest.fr 
 

Votre contact en France : 

Shan JIANG 
Représentante 
Bureau de Représentation du Sichuan en France  
pour la Promotion de l'Investissement 
Mobile : +33 7 87 94 33 01 (France) 
Mobile : +86 131 6714 7580 (Chine)  
Email : sjiang@scinvest.fr 
Website : www.scinvest.fr / www.ecinvest.org 
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Sichuan Province 

Sichuan est une région idéale pour la création ou le développement 
d’une entreprise en Chine. Il représente un marché plus facile d’accès 
et moins couteux que les régions de l’Est de la Chine. En s’implantant 
au Sichuan, les chefs d’entreprise peuvent réduire leurs coûts de 
production, grâce aux loyers plus abordables. Le potentiel du marché 
de Sichuan est considérable avec sa taille : sa superficie de 486 000 
km2 et ses 83 millions d’habitants. 
 
Sichuan offre un environnement libre et sans contrainte pour les 
investissements, conditions idéales pour le développement d’une 
entreprise. Il a favorisé l’ouverture internationale, l’intégration des 
entreprises étrangères et la diversité culturelle. Ce climat culturel 
accueillant a contribué à l’émergence d’un environnement 
entrepreneurial attrayant. De plus, les politiques préférentielles du 

gouvernement ont participé à renforcer cet environnement favorable aux investissements. 
Toutes ces mesures ont pour but de faciliter les formalités d’enregistrement et de simplifier les 
procédures de déclaration d’une entreprise par des investisseurs étrangers. 
 
La forte d’un vaste marché potentiel, d’un personnel qualifié bon marché, ainsi que d’un 
environnement libre et sans contrainte pour les investissements, Sichuan est une destination 
idéale pour toute nouvelle entreprise souhaitant étendre son activité sur le marché chinois. La 
dynamique des clusters industrielles initiée par les entreprises déjà implantées peut aussi 
bénéficier aux entreprises transnationales. Enfin, cette liste ne pourrait être complète sans 
préciser que Sichuan est un hub financier et commercial ainsi qu’une des plus importantes 
bases industrielles de Chine.  
 
Sichuan est riche en ressources naturelles et possède le secteur industriel le plus développé 
dans l’Ouest. En tant qu’une des principales bases de production agricole en Chine, Sichuan 
est le plus grand producteur et consommateur de cochon de la Chine (72 millions de cochons 
élevés par an). Concernant le développement industriel, 50% des APPLE IPAD du monde sont 
fabriqués au Sichuan, Dongfang Electric est le 1er fournisseur d’équipements électriques 
industriels du Monde et Changhong est le 1er fabricant de TV en Chine.  
 
Jusqu’au 2018, 331 entreprises Fortune Global 500 et une centaine d’entreprises françaises se 
sont implantées dans le Sichuan et tous les secteurs sont représentés :  
     Aéronautique : Airbus, Aerolia, Eurocopter, Dassault, Thales et Snecma  
     Agroalimentaire : Debauve & Gallais, Pernod Ricard, Moet Hennessy et Royal Canin  
     Distribution : Auchan, Carrefour, Decathlon et Sephora  
     Industrie :  Engie, Air Liquide, Orano (Areva), Saint-Gobain, Suez, Veolia  
     TIC : Alcatel-Lucent, Bug-Tracker, Gameloft, Ubisoft et Virtuos  
     Luxe : Cartier, Dior, Hermès et Louis Vuitton  
     Services : Accor, Air France, Altavia, AXA, BNP-Paribas, Geodis, Groupama, JCDecaux. 
  

Indicateurs Sichuan 

Population (Million) 83 

PIB 2017 (Mds 
Euros) 463 

Taux de 
Croissance PIB 8.1% 

 



 

www.scinvest.fr                                                                            3 / 4 

Capitale de Sichuan - Chengdu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chengdu est située au centre-Ouest de la Chine. Il dispose de nombreux atouts, et pourrait se 
révéler être un choix plus judicieux. Notamment aux yeux des entrepreneurs étrangers 
souhaitant créer de nouvelles entreprises en Chine.  
 
Le PIB de Chengdu s’élevait à 173 milliards € en 2017, ce qui représente 40% du PIB de la 
Province.  Chengdu plaçe ainsi la mégalopole au 5e rang dans le classement des plus grandes 
villes chinoises. Cette performance est une preuve irréfutable du potentiel du marché de 
Chengdu. 
 
La ville de l’Ouest chinois est remarquable également par sa taille : sa superficie de 14 600 km2 

et ses 16 millions d’habitants en font à elle seule une agglomération comparable à l’Ile-de-
France.  
 

Tianfu New Area : Nouveau Arrondissement National d’Industrie du Sichuan 
 

En 2014, la Chine a approuvé le sur classement du Tianfu New Area au rang de Nouveau District 
National. Le 12e plan quinquennal du « Go West Policy» a aussi défini que Tianfu New Area 
était l’un des 5 arrondissements clés à développer dans l’Ouest de la Chine.  
 
Situé au sud de Chengdu, le Tianfu New Area est composé par 37 territoires de la Ville de 
Chengdu, de Meishan et de Ziyang. Il couvrira une superficie de 1 578 km2. 
 
En se focalisant sur la fabrication moderne et le service haut de gamme, l’objectif du 
Gouvernement Sichuanais est de construire un nouveau arrondissement international de 
commerce et d’industrie.  

 

 

 
 
  

Chengdu fait 12 100 km2, soit autant que la région Ile-
de-France, avec 15 millions d’habitants et un PIB de 94 
milliards d’euros en 2015, ce qui représente 40% du PIB 
de la Province.  Chengdu est maintenant la 5e plus 

Indicateurs Chengdu 

Population 
(Million) 16 

PIB 2017 (Mds 
Euros) 173 

Taux de 
Croissance PIB 8.1% 
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La plus grande ville du monde - Chongqing 
Chongqing, surnommée la ville-montagne, dans le sud-ouest de la 
Chine, est la ville plus grande du monde avec sa population de 32 
millions habitants.  
 
Chongqing a été créée dans les années 1990 pour qu'elle devienne 
un pôle économique majeur de la Chine intérieure et pour gérer le 
relogement des personnes déplacées par la mise en eau du barrage 
des Trois-Gorges. Dans les années 2000, la zone urbaine de 
Chongqing a été l'une des régions chinoises à la plus 
forte croissance démographique. 
 
En 2017, le PIB de Chongqing a atteint 250 milliards d'euros, avec 
un taux de croissance de 9.3%. Son PIB est juste derrière Pékin, 
Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. 
 

L’économie 
Le gouvernement a lancé en juin 2010 une zone économique spéciale de 1 200 km2. 
Baptisée Liangjiang (les deux fleuves), depuis sa création, de nombreuses grandes entreprises 
internationales se sont récemment installées à Chongqing dont 54 entreprises du Fortune 500 
mondial (ex. HP, Cisco, Siemens, Lafarge, Engie etc.,) ainsi que de grandes entreprises 
chinoises telles que Changan Automobile. La part des industries de haute technologie devient 
de plus en plus importante dans l'économie de Chongqing vis-à-vis de son industrie 
traditionnelle, l'automobile. 
 
Chongqing est l'une des villes les plus développées en industrie dans les régions intérieures de 
la Chine. Actuellement, il s’appuie principalement sur l’industrie lourde et est l’un des trois 
principaux centres d’industrie lourde du pays.  
 
La structure de l'industrie lourde repose principalement sur les navires, la métallurgie, les 
automobiles et militaires, les instruments de précision. Changan Automobile est la plus grande 
entreprise industrielle d’État et il y a plus de 10 entreprises de propres marques dont la 
capitalisation boursière dépasse 1.3 milliards euros. 
 
Les entreprises étrangères à Chongqing sont principalement dans l’industrie de l’automobile et 
de l’électronique.  
 
Références importantes : 

1. Sichuan en détails 
Voir plus : http://www.scinvest.fr/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=3 
 

2. Compte-rendu de voyage d’affaires de la délégation française en 2018 
Voir plus : http://www.scinvest.fr/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=8&id=296 
 

3. Compte-rendu de voyage d’affaires de la délégation française en 2017 
Voir plus : http://www.scinvest.fr/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=270 
 

4. Compte-rendu de voyage d’affaires de la délégation française en 2016 
Voir plus : http://www.scinvest.fr/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=52&id=224 

Indicateurs Chongqing 

Population 
(Million) 32 

PIB 2017 (Mds 
Euros) 250 

Taux de 
Croissance PIB 9.3% 

 


