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● La création de la zone de développement économique du 

port ferroviaire international de Chengdu  

Le 21 août, la province du Sichuan a créé la zone de 

développement économique du port ferroviaire international de 

Chengdu. 

La zone a une superficie prévue de 12.24 km2, comprenant trois 

zones de fonction industrielle : le port ferroviaire international de 

Qingbaijiang, la cité industrielle européenne de Qingbaijiang et Ville 

Neuve de Huaizhou. S'appuyant sur le port ferroviaire international 

de Chengdu, elle vise au marché de l'UE et construit les industries de 

la fabrication, les matériaux de pointe et la logistique du commerce 

international, cultivant un cluster avec des avantages concurrentiels 

mondiaux qui intègrent des services de R&D, , de fabrication et 

d'exploitation. 

  



●  Le nombre cumulé de trains express Chine-Europe 

(Chengdu) a dépassé 6000 pour la première fois 

Le 26 août, le train express Chine-Europe (Chengdu) a inauguré 

son 6000e train. 

Depuis son lancement en 2013, China-Europe Express 

(Chengdu) a pris la tête en Chine pendant 4 années consécutives. 

Premièrement, c’est le réseau de transport optimal. Le réseau 

international de lignes ferroviaires de Chengdu et le système mondial 

de distribution de fret terrestre et maritime avec Chengdu comme 

plaque tournante principale, à l'ouest de l'Europe, au nord de la 

Mongolie et de la Russie, à l'est du Japon et de la Corée du Sud, et 

au sud pour étendre l'ASEAN, ont été initialement établis. 7 voies 

ferroviaires internationales et 6 voies internationales de transport 

combiné rail-mer continuent de se développer, combinant rail-mer 

qui relie 55 villes étrangères et 16 villes nationales, avec un volume 

de trafic mensuel moyen d'environ 900 véhicules. 

Le deuxièmement est la meilleure qualité de transport. Le temps 

de Chengdu à Lodz, en Pologne, a été réduit à 10 jours, soit environ 

4 jours de moins que l'origine par rapport aux 7 autres trains Chine-

Europe, et la rapidité de fonctionnement a été continuellement 

améliorée; le service de dédouanement programmé 7/7, 24/ 24 heures 

au port a été entièrement mis en œuvre et le temps de dédouanement 

à l'exportation a été réduit de 1/3.  



Le troisièmement est la meilleure intégration industrielle. 

Depuis sa création, China-Europe Express (Chengdu) a transporté 

des marchandises dont les valeurs sont près de 200 milliards de CNY 

(soit 25 Mds d’€) et continue de répondre aux besoins de 

transportation des industries des informations électroniques, des 

automobiles complètes, des appareils ménagers intelligents et des 

biomédicament du Sichuan. , Volvo, BMW et autres produits de 

fabrication sont les produits essentiels à transporter, représentant un 

pourcentage de 65,7%. 

Maintenant, le taux de croissance du commerce du Sichuan avec 

l'Europe et l'Asie est de 3 à 4 fois supérieur à celui du pays. 

 

● La première B2B rencontre de coopération 

d’investissement international au Sichuan 

Le 27 août, « Conférence de Coopération d'investissement 

Sichuan-Finlande" a eu lieu à Chengdu. 

Dans le cadre de la série d'événements commémoratifs du 70e 

anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la 

Chine et la Finlande, cette conférence a rassemblé 55 entreprises 

connues du Sichuan et de la Finlande. Ces dernières années, le 

Sichuan a considérablement élargi les canaux d'investissement 

étranger et établi un pont de communication normalisé pour les 

investissements industriels étranger. La coopération entre le Sichuan 



et la Finlande continue de se réchauffer. Des sociétés finlandaises 

bien connues telles que Nokia et Lappson Group ont investi dans le 

Sichuan .  

De janvier à juillet de cette année , Le Sichuan et la Finlande 

ont réalisé 283 millions de CNY(soit 35.5 M d’€) en l’importationset 

l'exportation, soit une augmentation de 68.62%. Jusqu'à présent, le 

Sichuan a organisé successivement 8 activités de jumelage pour la 

promotion des investissements par pays et par industrie, et plus de 20 

projets d'intention de coopération sont en cours de négociation. 

 

● Redressement de l'économie privée de la province 

se stabilise et se redresse 

Au premier semestre de cette année, la province du Sichuan a 

réalisé une valeur ajoutée de 1,2 billion de CNY (soit 150 Mds d’€) 

dans l'économie privée, soit 54,1% du PIB et une augmentation de 

0.8% par rapport au premier trimestre; l'investissement privé a 

augmenté de 4,7%, soit une augmentation de 8,6% par rapport au 

premier trimestre. À la fin du mois de juin, la province a réduit les 

impôts et les frais de 38,54 milliards de CNY (soit 4.8 Mds d’€) pour 

les entreprises, et le solde des prêts économiques privés de la 

province est de 1,5 billion de CNY (soit 200 Mds d’€), soit une 

augmentation annuelle de 9,8%; la politique de sécurité sociale a 

réduit le fardeau de 22,5 milliards de CNY (soit 2.9 Mds d’€) et a 



émis 2,78 milliards de CNY (soit 340 M d’ €) pour garder les postes 

d’emplois stables. Depuis la reprise des équipes interprovinciales 

touristique le 15 juillet, le Sichuan a accueilli 34 500 délégation 

touristique  et 876 700 personnes. 

 

● Chengdu construit le premier parc industriel 

d’exposition et nouvelle économique du pays 

Le 18 août, le premier parc industriel d’exposition et la nouvelle 

économie de la ville de Chengdu a officiellement ouvert ses portes. 

En construisant une chaîne écologique de "Conférence + Parc 

industriel", le parc industriel fournit des services de chaîne complète 

tels que "vidéo, audio-visuel, courte vidéo, diffusion en direct, 

planification d'événements de congrès et d'expositions, renforcement 

des compétences de culture des talents, incubation d'entreprises et 

création de propriété intellectuelle" pour explorer le potentiel de 

nouveau développement économique des expositions, formant un 

«modèle Chengdu» intégrant «de nouveaux services, de nouveaux 

scénarios, de nouveaux produits, de nouvelles consommations et des 

applications commerciales 5G». 

 

● L’installation de la première base de propriété 

intellectuelle blockchain du pays à Chengdu 

Le 27 août, l’Agence d'édition de propriété intellectuelle de 



l'Office d'État de la propriété intellectuelle a officiellement signé un 

contrat avec Sichuan Digital Publishing and Media Co., Ltd. pour 

construire conjointement la première «base de propriété 

intellectuelle blockchain» du pays dans la zone de hi- tech de 

Chengdu.   

S'appuyant sur leurs ressources avantageuses respectives, les 

deux parties se concentrent sur les frontières des droits de propriété 

intellectuelle et mènent une coopération globale sur la création, la 

protection, le commerce, la capitalisation et la titrisation de la 

propriété intellectuelle, afin de promouvoir la construction de la base 

pour devenir le plus grand rassemblement d'actifs de propriété 

intellectuelle et la plus grande place commerciale du pays pour les 

actifs de propriété intellectuelle. 

 

● La base sud-ouest de la Bourse nationale des actions et 

cotations se dévoile dans le nouveau district de Tianfu, à 

Chengdu 

Le 28 août, la cérémonie de dévoilement de la base sud-ouest  

de la Bourse nationale des actions et cotations et la formation des 

entreprises ont eu lieu dans le nouveau parc industriel économique 

du nouveau district de Tianfu. 

Après la mise en service de la base, Chengdu deviendra la 

première ville qui dispose des trois bases de services régionales des 



plates-formes nationales de négociation d'actions, dont de la Bourse 

de Shanghai, de la Bourse de Shenzhen et la Bourse nationale des 

actions et cotations, et accélérera la construction d'un centre financier 

national occidental avec une influence internationale et une force 

motrice régionale. 

 

● Lancement des 139 projets innovants intégrant 

l'économie numérique à l'économie réelle au Sichuan 

Le 25 août, le « Sommet des Applications du Big Data de 

Chine » a eu lieu à Chengdu . Le Sichuan a officiellement lancé 139 

projets innovants intégrant l'économie numérique dans l'économie 

réelle, dont 51 en big data, 8 en cloud computing et 34 en intelligence 

artificielle. , 6 en Blockchain, 7 en AR / VR, 22 en plateforme 

d’Internet, 7 en application industrielle, et 4 en 5G. 

 

Plus d’informations: http://jhj.sc.gov.cn 

Notre WeChat: 投资四川 
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