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ABB suisse va aider plus de 1000 entreprises cantonaises à  économiser l’énergie 
 
La Vice présidente de la Confédération Suisse a rencontré M. HUANG Huahua 
 
Le Gouverneur HUANG Huahua a visité la Suisse avec une délégation officielle du 
gouvernement de la province du Guangdong. Pendant son séjour en Suisse, M. HUANG Huahua 
a rendu visite à Mme. Micheline CALMY REY, la Vice-présidente de la Confédération suisse et 
Chef du Département fédéral des affaires étrangères, et Mme D. LEUTHARD, Conseillère 
fédérale et Chef du Département de l’économie. Il a également rencontré les compagnies 
consultantes du Gouvernement de la province telles que ABB, Novartis et Ericsson ainsi que le 
physicien chinois bien connu M. DING Zhaozhong, prix Nobel. Il a visité le Laboratoire ALICE 
du CERN. Pendant cette visite en Suisse, le dynamisme de l’économie du Guangdong a fait des 
envieux parmi les hauts dirigeants suisses et a attiré également l’attention des entrepreneurs. 
Cependant, les agréments de coopération ou d’intention de coopération dans les domaines de 
l’IPR, des PMEs, des économies d’énergie, de l’innovation technologique avec le gouvernement 
et les entreprises suisses montrent que cette visite a mis en pratique la théorie du développement 
scientifique et la notion de construction d’une société harmonieuse, ce qui contribue à améliorer 
l’environnement pour faire des affaires. 
 
Le 2 novembre matin (heure locale), Mme Micheline CALMY REY, Vice-présidente de la 
Confédération suisse et Chef du Département fédéral des affaires étrangères, revenant de sa 
visite à Guangzhou, a accueilli M. HUANG Huahua au Palais fédéral à Berne. Elle a dit que la 
Suisse a maintenu des relations étroites avec la Chine. Le Guangdong est une province chinoise 
qui présente une grande force économique. L’évolution de son développement économique est 
impressionnante. La Suisse souhaite pouvoir renforcer ses coopérations avec le Guangdong dans 
divers domaines. M. HUANG Huahua a remercié la Vice-présidente pour son accueil malgré ses 
grandes occupations. Il a ajouté que Mme la Vice présidente a participé personnellement à la 
cérémonie d’ouverture du Consulat général de Suisse à Guangzhou, ceci montre que la Suisse 
accorde beaucoup d’attention à la Chine et au Guangdong. Le Guangdong a tissé des liens 
étroits avec la Suisse. Le chiffre d’affaires entre le Guangdong et la Suisse représente 30% de 
l’ensemble de la Chine. Le Guangdong est également le lieu d’origine le plus important des 
touristes chinois visitant la Suisse. Il est persuadé qu’avec l’ouverture du Consulat général à 
Guangzhou, plus de touristes cantonais vont partir en voyage en Suisse. Le Guangdong souhaite 
une coopération accrue avec la Suisse. 
 
La Conseillère fédérale, Mme. D. LEUTHARD, le Chef du Département de l’économie, le 
Secrétaire d’Etat du Département fédéral des affaires étrangères ont rencontré respectivement 
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M. HUANG Huahua et sa délégation. Mme LEUTHARD a dit que la province du Guangdong 
fait de grands efforts pour attirer les investissements étrangers. L’exportation des capitaux 
suisses figure dans la liste des 15 premiers investisseurs de la planète. Il existe encore un grand 
potentiel de coopération entre nos deux entités. La Suisse attache une grande importance à la 
protection de droit de la propriété intellectuelle (IPR), et la province du Guangdong a fait un 
travail efficace en ce domaine. La Suisse souhaite développer ses collaborations commerciales 
avec le Guangdong en se basant sur une coopération dans l’IPR. 
 
M. HUANG Huahua a fait une présentation de la situation du développement économique et 
social du Guangdong. Il a affirmé qu’il y a une grande complémentarité économique entre le 
Guangdong et la Suisse, que le potentiel de coopération économique est important. Le 
Guangdong accorde depuis toujours beaucoup d’attention à l’IPR. Plus d’efforts y seront 
apportés dans le futur, afin de construire un meilleur environnement pour les investissements. 
Nous pouvons approfondir les coopérations dans les 3 domaines suivants :  

• Etendre la coopération commerciale. La Foire d’import-export de Chine et la Foire 
internationale des PMEs de Chine fournissent de très bonnes plateformes à la 
coopération commerciale bilatérale. On souhaite que davantage d’entreprises suisses 
participent à la Foire de Canton et la Foire des PMEs. Le moment venu, on pourra 
également réfléchir à co-organiser la Foire des PMEs. 

• Etendre la coopération dans le domaine de l’innovation technologique. 
• Etendre la coopération dans le domaine du tourisme. 

 
Mme LEUTHARD a exprimé son grand intérêt pour la coopération entre les PMEs des deux 
pays parmi les 3 propositions de coopération mentionnées. Elle va étudier la possibilité de co-
organiser la Foire sino-suisse des PMEs. Elle a dit que l’Agence suisse des investissements 
étrangers va emmener une délégation dans le Guangdong pour présenter l’environnement 
d’investissement en Suisse. Elle souhaite la bienvenue aux entreprises cantonaises pour ses 
investissements en Suisse. Le secrétaire d’Etat a eu également des échanges et discussions 
approfondies dans le cadre des relations de coopération entre les deux pays. 
 
Pendant son séjour en Suisse, M. HUANG Huahua a rencontré le Président et CEO d’ABB, M. 
KINDLER, et le Consultant économique du Gouverneur, le CTO d’ABB, le Président de 
Novartis, le Consultant économique du Gouverneur, Président de Ericsson. Il a visité les ateliers 
d’ABB et les laboratoires de Novartis. M. HUANG Huahua a remercié les 3 entreprises qui 
conseillent le gouvernement de la province pour leur constant soutien dans la construction 
économique du Guangdong. 
 
M. HUANG Huahua a déclaré que le fort développement du Guangdong va créer un domaine 
plus vaste de coopération et de développement pour toutes les compagnies étrangères, ce qui 
comprend également les entreprises consultantes du gouvernement provincial. Il souhaite que 
ces dernières augmentent leurs investissements dans le Guangdong, surtout en vue d’accélérer 
leur démarche d’investissements dans des centres de R&D et de renforcer les coopérations dans 
l’optimisation de la consommation énergétique et de l’innovation technologique. Lors de sa 
visite au Groupe ABB, la Commission économique du Guangdong a signé un agrément pour la 
coopération stratégique dans l’optimisation de la consommation énergétique. Selon cet 
agrément, ABB va aider plus de 1000 entreprises du Guangdong, qui consomment beaucoup 
d’énergie, à trouver des solutions et à faire des propositions pour élaborer des normes techniques 
en vue d’optimiser et de réduire leur consommation d’énergie. Lors de la cérémonie de signature 
de l’accord, M. HUANG Huahua a indiqué que le Guangdong est une grande province 
consommatrice d’énergie et subit des coupes dans son approvisionnement ; la province accorde 
une grande valeur aux économies d’énergie. M. HUANG Huahua porte une grande attention à 
cette coopération, en souhaitant que l’accord apporte rapidement de bons profits. 
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Lors de son entrevu avec M. DING Zhaozhong, scientifique renommé et détenteur du prix 
Nobel, M. HUANG Huahua l’a remercié pour son invitation à visiter le laboratoire ALICE et 
son excellente présentation sur la recherche scientifique faite à la délégation. Il l’a remercié 
aussi pour son invitation à l’Université SUN Yatsen, afin de prendre part à de la recherche sur 
un système de contrôle de la chaleur à usage spatial d’AMS. 
 
M. HUANG Huahua a beaucoup apprécié son esprit innovateur et aventurier, ainsi que son 
attitude respectueuse des procédures expérimentales. Au travers du projet AMS, l’université a 
obtenu une occasion très précieuse de participer à la coopération mondiale au niveau le plus 
élevé. Ceci augmente énormément le niveau des études. C’est une bonne aide au développement 
de l’industrie des nouvelles et hautes technologies du Guangdong. Le gouvernement va 
continuer à soutenir l’Université SUN Yatsen pour sa participation à ce projet de recherche. 
 
Guangzhou Daily
 
7 novembre 2006  
 
(Extrait) 
L’analyse relève que les compagnies pharmaceutiques vont centrer leur attention sur la Chine 
dans les 10 ans qui viennent. 
 
La société Novartis, monstre suisse du secteur pharmaceutique, a annoncé hier qu’elle va créer 
un complexe de recherche et de développement biomédical, qui sera le 8ème centre de R & D de 
son réseau global de recherche et de développement. Le montant investi sera d’environ 100 
millions USD, avec au minimum 400 chercheurs. 
 
Ce projet est jusqu’à ce jour le plus grand investissement de Novartis en Chine. La surface 
construite de la première phase sera de 5000 m2, qui sera opérationnelle à compter du mois de 
mai 2007. La deuxième phase sera de 38’000 m2, et sa construction démarrera à partir du mois 
de juillet 2007. 100 millions USD seront investis pour le design et la construction de ces 2 
phases. 
 
Secteurs d’activités 
 
Private Economic News 
 
9 nov. 2006 
 
1. 
(Extrait) 
La 73ème session de la réunion annuelle de l'UFI (Union des foires internationales) s’est tenue 
pour la première fois en Chine du 8 au 11 novembre 2006. A notre connaissance, 31 entreprises 
chinoises et 43 salons chinois ont adhéré à l’UFI. La présence dans cet organisme est la 3ème du 
monde. 
 
2.  
Le Zhuhai Air show 2006 s’est terminé. Selon les statistiques, cette édition a reçu plus de 
visiteurs que la dernière. Mais ce qui les visiteurs regrette, est le peu de démonstrations réelles. 
 
Au niveau des affaires, seulement 3 milliards USD de contrats ont été signés pendant le salon 
professionnel, alors que des contrats pour un montant de 38 milliards USD avaient été conclus 
pendant le Farnborough International Air show 2006 qui s’était tenu il y a quelques mois. 
 
Guangzhou Daily
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7 nov. 2006  
 
Le Group TCL s’est mis d’accord avec Thomson pour lui permettre de revendre les quelque 
30% d’actions de TCL Média. TCL, le plus grand constructeur de téléviseurs, va réduire les 
activités européennes qu’il avait rachetées à Thomson. TCL va revendre son usine en Pologne et 
fermer la plupart des représentations commerciales en Europe. Il a réduit également le délai 
d’utilisation de sa marque par Thomson et l’envergure de l’accord de sous-traitance entre les 
deux compagnies. Thomson a signé un contrat d’interdiction de revente du droit d’actions au 
mois d’août 2005 avec TCL, qui définit impérativement de détenir les 29,32% d’actions de TCL 
Multimédia pour au minimum 5 ans. La résiliation de ce contrat signifie que les relations 
bilatérales sont rompues. 
 
Macroéconomie 
 
Private Economic News 
 
10 novembre 2006 
 
1. 
La Banque populaire de la Chine a annoncé le 3 novembre l’augmentation de 0,5% des fonds de 
réserves des dépôts bancaires à partir du 15 novembre. 
 
2.  
Les statistiques officielles du Guangdong sur le fonctionnement économique des premiers 
trimestres 2006 relèvent que la valeur produite des 3 premiers trimestres est de 1815,36 
milliards de RMB avec une croissance de 14,1%. Ce taux de croissance est à 0,3% plus élevé 
que pour la même période de l’an dernier. Les prix immobiliers ont connu également une hausse 
importante. Les prix moyens de Shenzhen et de Guangzhou ont atteints respectivement 9691 
RMB et 6388 de RMB le m2, avec une croissance respective à 31,9% et 19,7% par rapport à la 
même période de l’an dernier. Toutes les mesures prises depuis cette année ont pu jouer un 
certain rôle pour maîtriser l’augmentation des prix et l’effet n’a pas été fondamental. Pendant les 
3 premiers trimestres, la surface vendue a été de 31,8976 mille m2 pour toute la province, avec 
une croissance de 7,3% ; le chiffre d’affaires de 160,423 milliards de RMB avec une croissance 
de 20,1% et le prix moyen équilibré de 5325 RMB le m2 avec une croissance à 12,0%. Cette 
dernière croissance est de 3.0% plus élevée que pour la première moitié de l’année, et au même 
niveau que celui de janvier à août.  
 
Le Bureau provincial des statistiques propose de renforcer la maîtrise de l’exploitation 
immobilière en mettant plus d’attention aux besoins de logement des groupes à faible et moyen 
revenus, et en limitant l’opportunisme qui affecte le développement sain du secteur immobilier. 
 
3. 
L’Exposition des entreprises privées de la 2ème édition a été ouverte le 8 novembre à Dongguan. 
La première édition de ce même salon avait eu lieu en 2003. Celle-ci aura duré 5 jours, soit du 8 
au 12 novembre. L’exposition avait une surface de 15000 m2 avec environ 700 stands. Les 
produits présentés couvrent l’électronique, le textile et la confection, le meuble et les appareils 
électriques, l’agro-alimentaire, la céramique, la chimie et la mécanique. 600 entreprises connues 
du Guangdong ont participé à cette exposition. (Extrait) 
 
Relations avec l’extérieur (Guangdong) 
 
Guangzhou Daily
 



- 5 - 

 

13 novembre 2006  
 
M. HUANG Huahua visite la  France et participe la Réunion d’échanges économique, technologique et commercial 
2006 Guangdong/Hongkong – Europe 
 
Un tourbillon du Grand PRD en Europe 
 
Le Guangdong et Hongkong sont arrivés, main dans la main, au bord de la Seine depuis la 
Rivière des Perles pour promouvoir conjointement les échanges commerciaux entre le 
Guangdong, Hongkong et la France. Du 5 au 11, la délégation officielle du Guangdong, sous la 
conduite du Gouverneur M. HUANG Huahua et du Vice gouverneur TANG Bingquan a visité la 
France et est rentrée à Guangzhou le 12 après un voyage fructueux. Pendant son séjour en 
France, la délégation a rencontré M. LOOS, Ministre de l’industrie, M. Vauzelle, Président du 
Sénat de la Région Alpes- Côte d’Azur, M. GADONNEIX, Consultant économique du 
Gouverneur, PDG d’EDF. Elle a également participé, ensemble avec la délégation de 
Hongkong, pilotée par M. Donald TSANG, à la Réunion d’échanges économique, technologique et 
commercial 2006 Guangdong/Hongkong – Europe, à la promotion en Europe, surtout auprès du milieu 
industriel et commercial français, de la province du Guangdong, de Hongkong, du Greater PRD 
et Pan PRD. En plus des bons résultats obtenus en Finlande par le Séminaire sur les 
investissements et la réunion de négociation Guangdong/Hongkong – Finlande 2006, cette série 
d’évènements économiques de la province de Guangdong en Europe a été couronnée de succès, 
engrangeant des contrats de coopération pour un montant de 5,543 milliards USD. 
Tôt le matin du10, le Centre d’exposition de Paris était encombré de visiteurs. On avait estimé 
que 1500 personnes participeraient à la réunion, mais on dénombra 2600 participants, dont 2100 
visiteurs européens. Ce nombre a dépassé la capacité d’accueil du centre qui n’est prévu que 
pour 1680 personnes. Le Greater PRD émettait ses charmes en Europe et en France. Le 
Gouverneur M. HUANG Huahua, le Chef de l’exécutif de Hongkong M. Donald TSANG, 
l’Ambassadeur de Chine en France ZHAO Jinjun, le Vice-gouverneur Tang Bingquan, le 
ministre-conseiller HAN Tiecheng et les autres membres de la délégation y étaient présents. Le 
Ministre français de l’industrie M. LOOS, le représentant spécial de l’EU et 35 maires français 
ont assisté à la réunion. La Chambre d’industrie et du commerce de Paris, l’Union fédérale des 
PME, la Banque industrielle, EDF, Carrefour, GLF, Alsthom ont également participé à cette 
réunion. Le Vice-président de l’Association des maires français l’a présidé. 
 
Cette rencontre est la plus importante, la plus fructueuse, tenue à un aussi haut niveau, dans une 
ambiance chaleureuse, que le Guangdong a tenu en Europe. Elle a attiré la plus grande attention 
des médias. Plus de 40 médias européens ont consacré des reportages à cette réunion, tels que 
Reuter, Figaro, Télévision de France, conjointement avec des médias chinois tels que Xinhua 
Press, CCTV, People Daily, China Daily. 
 
M. HUANG Huahua et M. Donald TSANG ont fait successivement leur discours pour présenter 
la situation économique, culturelle et sociale du Guangdong et de Hongkong, et les opportunités 
commerciales du Greater PRD et Pan PRD. 
 
Dans son discours, M. HUANG Huahua a dit que l’approfondissement des coopérations 
régionales dans le Greater PRD et Pan PRD offre à tous les pays du monde, incluant la France, à 
tous les investisseurs et commerçants bien plus d’opportunités commerciales. A ce jour, la 
France figure déjà au 4ème rang en tant que partenaire commercial de la province du Guangdong, 
et au 2ème pays en termes de FDI. Bienvenue à plus d’entreprises françaises pour les 
investissements, la création du Centre de R & D, l’installation de leur siège social et centre 
d’achat ! Le discours de M. Donald TSANG indique que le Guangdong et Hongkong sont 
complémentaires. Le Pan PRD, constitué du Guangdong, de Hongkong, de Macao et de 8 autres 
provinces, présente d’excellentes perspectives et un potentiel commercial surprenant. M. LOOS 
a déclaré dans son discours que le Greater PRD est économiquement très dynamique, les 
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entreprises françaises y ont eu de bons retours d’investissement. La France a la volonté de 
développer davantage les relations économiques et de coopération. 
 
A la demande des visiteurs, M. HUANG Huahua et M. Donald TSANG ont répondu à des 
questions qui les concernaient. Total et la Banque nationale de Paris ont fait part de leurs bonnes 
expériences dans le Guangdong et à Hongkong, ainsi que des bonnes perspectives et du potentiel 
offert par le marché de Greater PRD. 
 
Grâce au bon travail préparatoire et à la bonne organisation, la Réunion d’échanges économique, 
technologique et commercial 2006 Guangdong/Hongkong – Europe et la Réunion de négociation 
Guangdong/Hongkong – Finlande 2006 qui s’est déroulée le 8 novembre 2006, ont connu un 
grand succès. Selon les chiffres relevés, cette série d’évènements européens ont permis de 
conclure des contrats pour un montant de 5,543 milliards USD, dont 3,543 milliards en 
investissements, 1,985 milliards en commerce, 15 millions USD d’investissements chinois en 
Europe. 
 
Avant la réunion, M. HUANG Huahua et TANG Bingquan ont rencontré le Ministre LOOS, le 
Chef exécutif de Hongkong M. Donald TSANG. En France, M. HUANG Huahua et sa 
délégation ont eu des entrevues avec M. VAUZELLE, Président du Conseil régional Alpes-Côte 
d’Azur, M. GADONNEIX, CEO d’EDF. Ces entretiens ont abordé respectivement le 
développement des relations de jumelage entre les 2 régions et la coopération dans le 
développement du nucléaire. A Paris, ils ont également  participé aux manifestations organisées 
par les Chinois d’outre-mer qui habitent en France.  
 
A la fin de la visite en Europe, M. HUANG Huahua a indiqué que cette visite de 3 pays 
européens avait atteint un haut niveau, une grande envergure, et avaient connu une grande 
réussite et des résultats meilleurs que prévus. Ces bons résultats se résument en 5 points : 
1. avoir pu rencontrer des personnages politiques de haut niveau, ce qui permet de créer une 
confiance mutuelle et de poser de bonnes bases qui permettront d’approfondir les échanges et 
les coopérations bilatérales avec les pays concernés ; 
2. avoir promu la Foire de Canton avec un nom modifié et la Foire des PME pour la rendre 
internationale, attirer une plus grande attention et préparer une meilleure plateforme pour 
étendre les coopérations économiques et commerciales avec le monde entier ; 
3. avoir mis l’accent et signé des accords sur des coopérations dans le sens de l’innovation et de 
l’optimisation de la consommation d’énergie, tout en prenant en compte de nouveaux besoins 
réels qui correspondent à une nouvelle étape du développement ;  
4. avoir fait une bonne promotion des coopérations économiques et commerciales entre le 
Guangdong et l’Europe. 
5. avoir renforcé les liens avec les relations de jumelage, les compagnies consultantes du 
gouvernement provincial et les milieux des Chinois d’outre-mer. Ce qui permet de renforcer les 
échanges et les coopérations avec l’extérieur en suivant différentes pistes et d’étendre les 
domaines de coopération. 
 
Infrastructure 
 
Wenwei Po
 
9 novembre 2006 
 
« Water Shuttle Bus » va relier le port de Nansha et l’aéroport de Hongkong. 
 
Le port de Nansha à Guangzhou est en train de planifier une voie d’acheminement qui reliera le 
port Kwai Tsung et l’aéroport de Hongkong. Cette construction permettra au port de Nansha de 
développer ses activités internationales en profitant des infrastructures du hub international de 
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Hongkong. Avec l’ouverture de cette voie, on pourra centraliser les marchandises dans les ports 
fluviaux le long de la Rivière des Perles et les expédier directement à Hongkong depuis Nansha. 
 
Guangzhou Daily
 
13 novembre 2006  
 
Le périphérique no. 1 de Foshan sera complètement opérationnel à partir du 18 novembre. Cette 
route de 99,2 km reliera les 8 villes du PRD sans rupture, avec 42 entrées et sorties:Guangzhou, 
Foshan, Zhuhai, Zhongshan, Zhaoqing, Qingyuan, Yunfu, Jiangmen. 
Grâce à cette route, il suffira de 40 minutes pour passer du centre ville de Foshan à l’aéroport de 
Guangzhou. 
 
Entreprises 
 
Guangzhou Daily
 
13 novembre 2006  
 
La Banque mondiale a fait une enquête auprès des 12’400 entreprises dans 120 villes chinoises. 
Cette dernière a révélé que le retour sur l’investissement des entreprises étrangères est de 22%. 
Les entreprises privées chinoises ont également 19% de retour sur l’investissement. Parmi les 
12’400 entreprises consultées, 8% sont des entreprises d’État, 28% ont des investissements 
étrangers, 64% sont des entreprises ayant d’autres formes juridiques. Etant donné les facilités du 
transport maritime et la prospérité du marché, les investisseurs étrangers préfèrent s’installer 
dans la région côtière du Sud-est de la Chine. Le FDI/habitant est à 128 USD, ce qui est 1,3 fois 
celui de la région Nord-est, 7 fois celui de la région centrale et 25 fois celui de la région Ouest. 
Les régions côtières sont également plus développées dans le domaine de la protection de 
l’environnement. 
 
 
 
 
 
 

 


