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C H I N A DA I LY

Le panda Rong Rong vous sert de guide dans cette série de reportages sur Chengdu qui, dans ce numéro, met en relief le développement
que connaît la ville dans le secteur de l’investissement en provenance de l’étranger. Les multinationales se précipitent à Chengdu pour profiter
des débouchés qui se présentent dans une ville visant au statut de métropole de classe mondiale. Rong Rong va vous montrer ses florissants
pôles commerciaux où toutes sortes de grandes marques internationales sont présentes. Il va aussi évoquer pour vous des attractions locales
classiques dans l’ambiance joyeuse de la Nouvelle Année chinoise.

Cinq moteurs pour
entraîner l’économie locale
Par Li You

Le centre des affaires et de l’innovation pour la coopération sino-européenne à Chengdu est un puissant organisme hightech qui fait appel aux ressources de pays développés en Europe. PHOTOS PROVIDED TO CHINA DAILY

CHENGDU, UN EXEMPLE
POUR L’OUVERTURE DU PAYS
Les multinationales sont toujours plus nombreuses à investir et à s’installer dans
la capitale du Sichuan qui ambitionne de devenir une métropole
d’envergure mondiale. Reportage de Li You.

L

e premier mois de 2018 a vu le lancement de 11 grands projets dans
la zone de développement industriel high-tech de Chengdu, portant
le total des investissements nouveaux à
8,25 milliards de yuan (1,05 milliard d’euros). L’annonce de ces projets, qui couvrent
des domaines tels que les circuits intégrés,
l’intelligence artificielle, la robotique, les métadonnées, la médecine de précision et les
véhicules à énergie renouvelable, doit avoir
pour effet de stimuler le développement de
la nouvelle économie dans la ville.
Cité majeure de la Chine occidentale,
Chengdu joue un rôle clé en tant que plaque
tournante de l’ouverture du pays et de l’Initiative Ceinture et Route. Mettant à profit ses
atouts géographiques, elle ouvre de nouvelles pistes conduisant à un accroissement
des communications et de la coopération
internationales.
C’est pourquoi des chefs d’entreprise et des
établissements ont en grand nombre choisi la
ville pour y implanter leurs nouvelles activités
au début 2018, ce qui fait ressortir le charme
de Chengdu auprès des investisseurs et son
potentiel en matière de développement.
Le 9 janvier, le lancement de l’institut sino-britannique de génie de haut niveau et de technologie intelligente (Institute of Innovative Quality Engineering
and Smart Technology) a été annoncé
au centre des affaires et de l’innovation
pour la coopération sino-européenne
(Business & Innovation Center for ChinaEurope Cooperation) – un grand parc industriel de Chengdu – dans le cadre de la stratégie visant à faire de la ville un pôle de classe
mondiale pour la recherche scientifique.
L’institut a été créé grâce à la collaboration de
la Brunel University London et du National
Physics Laboratory au Royaume-Uni, ainsi
que de l’entreprise chinoise Sichuan Mingxin
Energy Group. Il « contribuera au génie de
haut niveau dans l’industrie 4.0, apportera
des solutions globales dans le domaine des
systèmes intelligents et fournira des services
à l’innovation dans l’entreprise, en vue d’améliorer la qualité des produits, des procédures
et des services », explique Liu Jing’an, le président de l’institut, de nationalité chinoise.
L’industrie 4.0 est le terme utilisé pour désigner la tendance actuelle dans l’automatisation et l’échange de données concernant
les technologies manufacturières. Elle comprend les systèmes cyber-physiques, l’Internet des objets, l’informatique en nuage et
l’informatique cognitive.
L’institut placera l’accent sur la recherche

Chengdu est sans doute une ville comme une
autre pour les nombreuses personnes qui n’y
sont pas allées. Mais pour celles qui l’ont visitée ou qui y habitent, la capitale provinciale du
Sichuan incarne un type de beauté particulier.
La cité a été construite il y a 2 300 ans, mais
la région est le berceau d’une civilisation dont
l’histoire remonte à 4 500 ans ; elle brille aujourd’hui encore par son pouvoir d’attraction
qu’il s’agisse des gens, du commerce ou des
débouchés économiques.
Eric Wo travaille à Chengdu depuis 11 ans
comme directeur général de Savills Western
China, filiale de la société mondiale de prestations immobilières Savills. Il estime que la ville
réunit le potentiel pour devenir le quatrième
poumon alimentant l’économie chinoise,
après Pékin, Shanghai et Guangzhou. « Avec
l’arrivée de personnel hautement qualifié et la
mise en œuvre de l’Initiative Ceinture et Route,
Chengdu va épouser une ère nouvelle »,
affirme-t-il.
Selon lui, de nombreuses marques internationales manifestent un intérêt particulier pour
Chengdu en raison de l’important marché urbain qu’elle représente pour la distribution, le
troisième en Chine après Pékin et Shanghai.
M. Wo explique que « quand elles envisageaient de pénétrer sur le marché chinois,
nombreuses étaient les marques qui faisaient
de Shanghai ou de Pékin leur premier choix.
Mais maintenant, un grand nombre de nouvelles marques tendent à ouvrir leur premier
magasin à Chengdu, car les loyers et la main
d’œuvre n’y sont pas si chers ».
Parallèlement à son secteur touristique sophistiqué, Chengdu exerce une influence
importante sur les régions environnantes.
Son milieu social ouvert a contribué au
développement d’une industrie commerciale
prospère.
Le 13 janvier, la municipalité a annoncé, lors
d’une conférence, son objectif de faire de
Chengdu un centre de commerce de classe
mondiale au cours des cinq prochaines années.

Elle prévoit d’édifier cinq puissants secteurs
correspondant au commerce, au tourisme,
à la culture, à la restauration et aux soins de
santé, chacun devant dégager un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards de yuan (12,8
milliards d’euros) à l’horizon 2022.
La ville va construire trois zones commerciales internationales de premier plan au
cours des années à venir, et mettre en
œuvre 11 projets clés en relation avec ces cinq
secteurs.
Parmi ces projets figure Tianfu Jincheng, une
ville à thème dans la zone urbaine centrale de
Chengdu, qui sera conçue pour répondre aux
besoins tant des clients que des touristes
ainsi que pour préserver les sites antiques
locaux, les allées, les ruelles et les résidences
de personnalités historiques.
En mai 2017, le magazine financier CBN
Weekly a publié un classement des villes en
fonction de leur charme commercial, et placé
Chengdu, parmi les villes de première catégorie, au-dessus de Hangzhou et de Shenzhen.
Le classement, principalement établi selon
cinq indicateurs portant notamment sur la
concentration des ressources commerciales, le style de vie des résidents et le potentiel d’avenir, a permis d’évaluer 338 villes
chinoises. Chengdu a obtenu une note de 100
points concernant la concentration des ressources commerciales, témoin des réalisations de la ville dans l’amélioration industrielle
de son secteur dans ce domaine.

La place financière internationale
de Chengdu (Chengdu International
Financial Square) est un pôle
commercial de référence dans la ville.

Des trésors pour les touristes
dans la ville la plus « cool »
L’immeuble Jingrong Start-up Hub à Chengdu rassemble un grand nombre de
jeunes pousses innovantes de Chine et de l’étranger.
dans la technologie de télédétection et les
systèmes d’intelligence artificielle, avant de
mettre les résultats de cette recherche en
application au cours des années qui suivront.
Il aidera Chengdu à mettre en place un centre
d’innovation à Londres pour les échanges
dans les domaines du personnel, de la technologie, des produits, du financement et de
la commercialisation. Il fournira en outre une
assistance à la ville en matière de coopération avec les établissements de recherche
mondiaux et s’efforcera de monter une
alliance scientifique consacrée à l’étude du
développement des brevets et de la propriété
intellectuelle.
À ce jour, l’institut a noué des liens avec les
principales universités et institutions du
Royaume-Uni, notamment les suivantes
citées par M. Liu : Alan Turing Institute, Oxford University, Cambridge University, British
Standards Institution, Institute of Engineering and Technology et Welding Institute.
Le centre des affaires et de l’innovation pour
la coopération sino-européenne a été établi dans la zone high-tech de Chengdu en
mai 2017. Depuis son implantation, il a attiré
des établissements et des entreprises de
pays européens tels que le Royaume-Uni, la
France, l’Allemagne et l’Italie.
En janvier, la zone high-tech de Chengdu
a annoncé sa coopération avec le China
Unicom Group, le fournisseur de services
de télé-assistance français Sigfox et
SeniorAdom, un prestataire français de
soins de santé aux personnes âgées.
Les trois parties ont décidé de créer, dans la
zone, un organisme international communautaire sino-français pour les soins « in-

telligents » aux personnes âgées (Chengdu
International Smart Elderly Care Demonstration Community), représentant un investissement de 300 millions d’euros. Le contrat
a été signé pendant la récente visite en Chine
du président français Emmanuel Macron et
la zone high-tech de Chengdu est devenue
le premier partenaire commercial chinois de
Sigfox et SeniorAdom.
Chengdu intensifie actuellement ses efforts
visant à établir une nouvelle norme de développement durable pour la mettre sur la voie
qui en fera une cité vivable et un pôle s’ouvrant à la communauté internationale.
Au début de l’année dernière, GlobalFoundries, le deuxième producteur mondial de
cartes électroniques, a lancé son unité de fabrication de cartes de 12 pouces à Chengdu,
ce qui représente un investissement de plus
de 10 milliards de dollars (8 milliards d’euros).
En octobre, Medtronic, par sa taille l’une des
premières entreprises mondiales basée aux
États-Unis, a annoncé son projet de lancer
un centre d’innovation médicale à Chengdu,
ce qui sera le troisième investissement de
cette société dans la ville.
Le constructeur automobile Volvo y assemble
pour sa part une nouvelle usine destinée à la
production de véhicules à énergie renouvelable.
Chengdu abrite par ailleurs les opérations
de géants mondiaux tels que IBM, SAP, NEC,
GE, Huawei, Siemens, DHL et Tencent. Selon
les statistiques locales, 24 396 entreprises
high-tech, 965 établissements de recherche
et développement et 31 licornes – des jeunes
pousses d’une valeur marchande de plus
d’un milliard de dollars – dans divers secteurs industriels sont présents à Chengdu.

Par Li You
Chengdu est devenue une destination touristique de choix, recommandée par les
organes médiatiques de la planète ces dernières années.
Début 2018, Elite Daily, un site informatif de
loisirs aux États-Unis, a publié la liste des huit
« villes les plus cool » à visiter cette année, et
Chengdu en faisait partie.
L’an dernier, le magazine National Geographic
Traveler a désigné les 21 villes les plus touristiques en 2017, et Chengdu figurait également dans la liste.
Dans un indice 2017 des destinations touristiques mondiales rendu public par le service
de paiement par carte bancaire MasterCard,
Chengdu se situait au deuxième rang parmi
20 villes mesurées en fonction de l’augmentation de nuitées effectuées par des touristes étrangers.
Grâce à des hivers doux et un climat subtropical, le tourisme se porte bien toute l’année
à Chengdu. Ce qui se vérifiera encore plus
pendant les prochaines vacances de la fête
du printemps.
Toute une gamme d’activités de loisir attendent la participation tant des visiteurs que
des gens du pays pendant cette trêve.
La cuisine relevée de la capitale du Sichuan et
ses sources thermales sont incontournables
pour ceux qui visitent la ville, de même que la
possibilité de s’approcher tout près des pandas.
À ne pas manquer non plus les nombreuses
coutumes populaires de Chengdu, les villes
anciennes et les occasions de faire du ski
dans les montagnes.
Après un bon repas épicé, les visiteurs peuvent se délasser dans les sources thermales
de Huashuiwan ou de Dujiangyan.
Un voyage à Chengdu n’est pas complet sans le
spectacle des pandas dans leur milieu naturel.

Un voyage à Chengdu n’est pas complet
sans le spectacle des pandas dans leur
milieu naturel.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur
les coutumes locales, la foire du temple au
temple Wuhou, la fête des lanternes des pandas de Chengdu et la fête du soleil de Jinsha
sont des manifestations où il faut se rendre.
Proposant des articles spéciaux pour la fête
du printemps, les boutiques de Chunxi Road
ont déjà préparé des activités à prix réduit.
Chengdu présente par ailleurs une série de
spectacles de la danse du dragon et du lion,
parallèlement à divers festivals de musique
pendant les cinq premiers jours de la Nouvelle Année lunaire.
Les touristes étrangers bénéficient d’un visa
gratuit de transit pour un séjour de 72 heures
à Chengdu, qui est d’ailleurs la première ville
de Chine occidentale à leur offrir des retournes fiscales. Celles-ci peuvent atteindre
11% du montant des articles de plus de 500
yuan (64 euros) achetés au même magasin
de détaxe en une seule journée.
Chengdu est actuellement desservie par
105 liaisons aériennes internationales, qui la
placent au premier rang des villes de Chine
occidentale. Son aéroport international a
été fréquenté par 5,12 millions de passagers
étrangers en 2017.

