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1.1. ORLÉANS ET YANGZHOU : VILLES JUMELLES
Le serment de jumelage entre Orléans et Yangzhou a été signé le 18 avril 2018 à Yangzhou.
Ce jumelage concrétise un partenariat existant depuis 2015 et qui a déjà porté ses fruits dans de nombreux domaines :
• production d’un référentiel pour l’accueil de touristes chinois en France, et inversement, qui va servir de socle à
l’élaboration d’une norme nationale puis internationale en matière de tourisme en Chine,
• ouverture d’un bureau Chine à Orléans Val de Loire tourisme,
• formation d’étudiants chinois aux métiers du tourisme et de la cuisine (avec le CFA d’Orléans Métropole et le CFA.
de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Loiret),
• célébration du Nouvel An chinois à Orléans,
• organisation d’échanges scolaires avec les collèges Jean-Rostand,
André-Chêne et le collège/lycée Saint-Charles.
D’autres projets sont en cours avec de forts soutiens des deux villes.
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1.2. PRÉSENTATION DE LA VILLE DE YANGZHOU
1.2.1. GÉOGRAPHIE
Yangzhou se situe dans la partie sud-est de la Chine, au centre de la province
du Jiangsu et sur la rive nord  du fleuve Yang-tsé avec plus de 80 km de littoral.  
Quelques chiffres clés à retenir :
• population : 2.3 millions d’habitants et 4,6 millions d’habitants pour toute
l’agglomération,
• surface : 6 600 km2,
• climat humide avec quatre saisons distinctes et une température douce de
16,6°C en moyenne,
• 90% de la surface est constituée de plaines, densément couvertes par les rivières, les lacs et le fleuve Yang-tsé1.

1

Le plus grand fleuve de Chine
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1.2.2. RESSOURCES NATURELLES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
La ville de Yangzhou et sa région sont reconnues en Chine pour leurs richesses en :
• eau et bonne communication terrestre et fluviale,
• céréales, coton, huile, produits aquatiques et ressources minérales telles que le pétrole, le gaz naturel, les sources
chaudes souterraines et le gaz de schiste,
• produits agroalimentaires comme le riz, les légumes verts, le lotus, les poissons, les crevettes d’eau douce,.
ou encore l’élevage de canards/oies...,
• ressources touristiques : la ville possède de nombreux monuments et vestiges de personnalités historiques.
(vous trouverez quelques détails dans le chapitre 1.2.3 Histoire et culture), des jardins raffinés2 et autres paysages
touristiques charmants.

2

Parmi lesquels le jardin Geyuan et le Lac Mince de l’Ouest, deux sites représentatifs de la ville
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Au niveau des activités économiques, la ville :
• se situe dans la zone économique de Yang-tsé3 et sur le croisement des cercles économiques de Shanghai.
et de Nankin4 (voir Figure 1);
• est la porte d’entrée de la région de Jiangbei, le territoire nord du fleuve Yang-tsé ;
• se concentre sur les activités industrielles principales telles que5 :
- automobile et pièces de rechange

- réseau d’électricité intelligent

- machines et équipements .

- économie d’énergie et protection .

haut de gamme
- construction
- tourisme
- logiciels et services d’information
- alimentation
- sources d’énergies et de lumière .

de l’environnement
- nouvelle génération de technologies .
de l’information numérique

Nankin
Shanghai

- biotechnologie et nouvelle industrie .
pharmaceutique
- agriculture moderne.

Figure 1

nouvelles

On l’appelle aussi le delta du fleuve Yang-tsé
Deux plus grandes métropoles dans le delta du fleuve Yang-tsé
5
La liste n’est pas exhaustive
3

4
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• compte une quinzaine de parcs industriels spécialisés et accueille plus de 300 entreprises étrangères ;
• en 2017, le PIB total, le PIB et le revenu par habitant atteignaient respectivement 63,86 milliards €.
(506,49 milliards RMB)6, 14 359,73 € (16 671 US$)7  et 4 895,82 € (38 828 RMB) ;
• possède des centres R&D qualifiés, y compris ceux de General Electric (USA) et de l’Université de Tsinghua8,
spécialisée en micro-électronique et en micro et nanotechnologies.

1.2.3. HISTOIRE ET CULTURE
Yangzhou est une ville de plus de 2.500 ans d’histoire.
• C’est la ville natale de nombreux grands lettrés chinois (par exemple, le célèbre poète Li Bai de la Dynastie Tang),
mandarins (la ville est surnommée « La terre des mandarins ») et pratiques artistiques folkloriques (laque chinoise,
coupage de papier...),
• Yangzhou est l’une des premières 24 villes historiques et culturelles de la Chine validées par le Conseil d’État, grâce
à sa position géographique et ses richesses naturelles, architecturales, culturelles et humaines,
• Yangzhou propose une cuisine raffinée qui compte parmi les 4 plus grandes écoles de la gastronomie chinoise.

Le taux de conversion de Boursorama entre RMB et € est 1 : 0,12609 (2 septembre 2018)
Chiffre d’origine est en US$  et le taux de conversion de Boursorama entre US$ et € est 1 : 0,86136 (2 septembre 2018)
8
L’université chinoise la plus prestigieuse, équivalente à l’École polytechnique en France.
6
7
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1.2.4. CADRE DE VIE
La vie à Yangzhou est agréable par rapport à beaucoup d’autres villes chinoises car elle est :
• connue depuis toujours pour son art du jardin notamment pendant la période de la dynastie Qing (entre 1644.
et 1912) et son lac mince de l’Ouest, classé comme l’un des meilleurs sites touristiques nationaux ;
• aménagée avec 52% d’espaces verts, (18,35 m2 d’espaces verts/habitant et 300 jours de qualité de l‘air satisfaisante/an) ;  
• classée au niveau national comme ville jardin, ville forestière, ville propre, ville modèle de protection de
l’environnement, ville modèle écologique. En 2006, Yangzhou a remporté le prix « ONU-Habitat » ;
• parmi les villes les mieux gérées au niveau de la sécurité en Chine ;
• servie par nombreux facultés et hôpitaux, etc.;
Il faut noter qu’en matière d’éducation, la région bénéficie d’une très bonne réputation9, ses habitants sont jugés
ouverts, fiables et agréables.

 Taux d’admission au lycée 100%, taux d’admission à l’université 94,3%

9
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1.2.5. ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE
Ces dernières décennies, Yangzhou a beaucoup investi dans différentes infrastructures économiques et se montre
attractive pour les entreprises. Aujourd’hui, Yangzhou garantit :
• une quantité et une qualité suffisantes en ressources électriques, eau, gaz et chauffage ;
• la couverture totale du réseau 4G avec large bande passante sans fil ;
• un réseau d’assainissement des eaux usées de 1.000 km avec une capacité de traitement de 380.000 tonnes.
par jour ;
• un service douanier complet au sein du Port de Yangzhou10 (institutions d’inspection complètes, formalités
pratiques pour le dédouanement et nouvelles modalités de dédouanement, unifiées dans la zone économique.
de Yang-tsé) ;
• tout service logistique : une dizaine de parcs logistiques11 sont construits et en cours d’exploitation

 Le port de Yangzhou se trouve au bord du fleuve Yang-tsé, Il est classé par l’état chinois comme un port international de 1ère catégorie, composé de 12 terminaux capables d’accueillir
des cargos jusqu’à 10.000 tonnes. L’un des terminaux est même capable d’accueillir un cargo de 70.000 tonnes. Le port est déjà intégré dans le réseau « world ocean transportation
system ».
11
 Ils sont destinés au port de Yangzhou, à l’aéroport de Yangzhou, aux produits pétrochimiques, aux produits automobiles, aux produits de commerce...
10
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1.2.6. COMMENT SE RENDRE À YANGZHOU DANS LE CADRE D’UN VOYAGE D’AFFAIRES ?
1.2.6.1. Lettre d’invitation et visa
Si vous souhaitez effectuer un voyage d’affaires à Yangzhou, la 1ère chose à faire est de solliciter une lettre d’invitation
de la part de votre contact chinois (personne morale) afin que vous puissiez obtenir un visa d’affaires pour la Chine.
Vous devez ensuite prendre rendez-vous, ou passer par une agence spécialisée pour déposer votre dossier de
demande de visa12 auprès d’une des deux antennes d’accueil de China Visa Application Service Center en France,.
à Paris ou à Marseille.
Toutes les démarches administratives seront effectuées sur le site internet de China Visa Application .
Service Center ou sur le site d’une agence spécialisée
Habituellement, le délai d’attente pour un visa d’affaires de 3 mois est d’environ une à deux semaines selon la période,
pour un coût de 126 € (bien tenir compte des jours fériés chinois durant lesquels le centre est fermé). En cas d’urgence,
une demande express en 1 journée est possible à un prix, bien sûr, plus élevé.  

 Liste non exhaustive : passeport, lettre d’invitation, billets d’avion, réservation de l’hôtel, formulaire de demande de visa, lettre de mission, justificatif de ressources financières pendant
le séjour, assurance…  

12
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1.2.6.2. Déplacement à Yangzhou depuis Orléans
Le voyage classique entre Orléans et Yangzhou s’organise de la manière suivante :
Orléans - (Train/navette) -> Aéroport Roissy Charles de Gaulle - (11h de Vol direct) -> Aéroport International de Shanghai
Pudong - (1,5h en TGV ou 3h en voiture) -> Yangzhou
3 compagnies aériennes, Air France, Air China et China Southern Airline, proposent des vols directs et quotidiens entre
Paris et Shanghai :
Trajet entre Paris et Shanghai

Trajet entre Shanghai et Yangzhou

Moyen transport

Avion

TGV + voiture (dernière boucle)  

Coût

A/R à partir de 600 € (classe économique)

TGV Aller simple : 13,18 € (104,5 RMB)

Temps

11 heures (vol simple)

1 heure de TGV + 30 minutes de voiture (trajet simple)

Distance

9 266 km de distance aérienne

275 km (autoroute G2)

Fréquence de service

Quotidienne

Quotidienne
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1.2.6.3. Aéroports internationaux chinois à proximité de Yangzhou
• Aéroport International de Yangzhou Taizhou
- 31 vols nationaux couvrant toutes les villes de.
1ère catégorie en Chine,

• Aéroport International de Nankin Lukou
- vols nationaux vers de nombreuses villes chinoises,
- vols internationaux vers la Corée, Hong Kong,

- 12 vols internationaux vers le Japon, la Corée, la

Macao, Taiwan, la Thaïlande, Singapour, le Vietnam,

Thaïlande, le Vietnam, Hong Kong, Macao, Taiwan...,

l’Australie (Sydney), la Malaisie (Kuala Lumpur), le

- 30 minutes en voiture pour rejoindre le centre-ville.

Japon, le Canada (Vancouver), les USA (Los Angeles),
l’Allemagne (Francfort), la Finlande (Helsinki)13...

• Aéroport International de Shanghai Pudong

- 1 heure de voiture pour rejoindre Yangzhou.

- vols quotidiens vers Roissy CDG en France,
- un des plus grands aéroports chinois (international
et national),
- 1h30 de TGV pour rejoindre Yangzhou.

 Info Wikipédia

13
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1.2.6.4. Transports terrestres
Pas de vols directs entre Yangzhou et les grandes villes du delta du fleuve Yang-tsé comme Shanghai et Nankin. En
règle générale, les trajets entre Yangzhou et ces villes sont assurés par le train ou la voiture (voir Figure 2).

1.2.7. POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations sur la ville, vous
pouvez consulter un document officiel
communiqué par la municipalité de Yangzhou :
2018 Information d’Investissement général de
Yangzhou (version anglaise)
Figure 2
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UN DISPOSITIF UNIQUE
POUR ACCUEILLIR
LES ENTREPRISES FRANÇAISES
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Dans le cadre du jumelage entre Orléans et Yangzhou, les deux maires et équipes municipales ont su établir une relation
de confiance forte et un pacte de soutiens politiques mutuels et engageants. En découlent différentes mesures14
opérationnelles qui visent à favoriser et sécuriser les activités des entreprises accompagnées par Loire&Orléans Eco
sur le sol de Yangzhou.
Concrètement, toutes vos démarches pour exporter vos produits/services ou installer votre entreprise à Yangzhou
seront facilitées et effectuées dans les meilleures conditions, grâce aux accords de partenariat déjà signés par les
deux municipalités et aux échanges réguliers et amicaux au plus haut niveau entre les deux villes.
En effet, les avantages spécifiques pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leurs activités à Yangzhou sont
nombreux. Deux parcs industriels et une offre foncière, déjà viabilisée et raccordée au réseau routier, à l’aéroport
et au réseau ferroviaire sont disponibles pour vous accueillir. Aussi, vos activités d’export seront facilitées dans une
zone franche avec des avantages fiscaux…
Par ailleurs, Yangzhou, grande métropole de second rang en Chine15, à proximité de Shanghai et de Nankin, bénéficie
d’atouts économiques considérables, d’une qualité de vie exceptionnelle, de ressources touristiques et d’un potentiel
de développement considérable avec près de 6 millions d’habitants dans la région. Ces avantages sont des valeurs
remarquables et singulières pour votre entreprise.
Pour finir, grâce au cadre privilégié et sécurisé du serment de jumelage, vos risques d’échec en Chine seront
significativement diminués.
Gouvernance dédiée avec un circuit de prise de décision simplifié, bureau de représentation, guide d’investissement, club Chine…
 En Chine, existe un classement des villes émis par l’administration en fonction de différents critères dont le niveau d’activités urbaines, le niveau de vie des habitants, les perspectives
futures de développement. Pour exemple, Shanghai est une métropole de première catégorie et il existe 5 catégories au total.

14
15
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VOUS SOUHAITEZ
EXPORTER VOS PRODUITS/
SERVICES À YANGZHOU ?
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3.1. T
 RANSPORT, DÉDOUANEMENT À L’EXPORTATION
ET EXPÉDITION DE PRODUITS
3.1.2. TRANSPORT DE MARCHANDISES
Quel que soit le moyen de transport choisi, le montant de votre expédition est toujours basé sur un processus de
transport international en 7 grandes étapes16 :
• Transport à l’exportation (pick-up)

• Dédouanement à l’importation

• Dédouanement à l’exportation

• Traitement de destination des marchandises

• Manutention des marchandises au départ

• Livraison des marchandises

• Frêt
Vous pouvez vous renseigner en France auprès des opérateurs spécialisés et agréés (comme les membres.
de OSCI17) sur les formalités administratives à accomplir et les frais à engager pour les différentes étapes hormis celle
du frêt (n°4).
Pour l’étape frêt, 3 modes de transport sont possibles.
Source : https://transporteca.fr/expedition-internationale-guide/
 Les Opérateurs Spécialisés du Commerce International (OSCI) est la fédération professionnelle qui regroupe les sociétés d’accompagnement à l’international (SAI), les sociétés de
gestion export (SGE), les sociétés de commerce international (SCI) ainsi que des membres associés proposant des services complémentaires.

16
17
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3.1.2.1. Frêt aérien
Sauf quelques cas exceptionnels (urgence, produit éphémère, animaux, objet précieux de petit volume...), ce mode
d’expédition est souvent trop onéreux pour transporter
des marchandises en grande quantité.
Ce sujet n’est pas traité dans ce guide.
3.1.2.2. Frêt ferroviaire
La liaison ferroviaire entre la France et la Chine est
encore marginale, et il n’existe actuellement qu’une

Figure 3

seule ligne entre Lyon et Wuhan avec un délai de 14-17 jours (voir Figure 3).
Ce sujet n’est pas spécifiquement traité dans ce guide.
Si vous êtes intéressé par ce mode de transport, plus rapide que le frêt maritime et moins cher que l’aérien,  .
vous pouvez consulter le site d’un spécialiste chinois pour obtenir plus d’informations, cliquez ici.
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3.1.2.3. Frêt maritime
Ce mode d’expédition est fréquemment utilisé par les entreprises exportatrices, le coût étant le plus avantageux
parmi les 3 modes d’expédition.  
3.1.2.3.1. Temps de trajet
Les ports les plus proches d’Orléans sont Le Havre, Marseille et Anvers (Belgique)
Il faut compter à peu près 30-40 jours pour que votre destinataire en Chine réceptionne vos produits, dont :
• 25 jours18 pour le trajet entre Le Havre et Shanghai (voir Figure 4)
• 21 jours pour le trajet entre Marseille et Shanghai
• 25 jours pour le trajet entre Anvers et Shanghai

18

Source : http://ports.com/
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3.1.2.3.2. Prix DAP19
(prise en charge complète par l’expéditeur)

Figure 4

Il existe 6 modes de facturation (incoterms) en ce qui concerne les
frais de transport international, à savoir le paiement complet par
l’expéditeur (exportateur), le paiement complet par le destinataire
(importateur) et les 4 autres modes de répartition de frais entre
l’expéditeur et le destinataire (voir Figure 4).
Le mode DAP est le plus utilisé en export : en tant qu’exportateur,
vous êtes, dans ce cas, responsable de la totalité de l’expédition
depuis votre usine en France jusqu’à l’adresse de livraison de votre destinataire en Chine.
Le calcul de coûts est assez complexe et dépend de différents éléments, il vous revient de contacter plusieurs
transitaires pour leur demander leur devis.
A titre indicatif, les frais de transport entre Marseille et Shanghai d’un conteneur standard de 40 pieds (76 m3).
sans options particulières avoisinent les 2 500€ H.T.

19

Delivered At Place
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Le prix peut bien sûr varier selon les conditions

Pour les informations plus détaillées sur l’organisation

d’expédition exigées, comme par exemple :

d’une expédition maritime entre la France et la Chine,

• Le conditionnement de vos produits (en vrac, .

vous pouvez consulter le site d’un spécialiste dans ce

palettes ou cartons)

domaine en cliquant ici.

• La température constante à maintenir ou non
• La fragilité des produits
Il convient d’ajouter les frais d’assurance et les taxes.
Il vous faut également prendre en compte les frais
suivants (+/- 13,5% du coût total) :
• Prestataires en fonction du service souhaité
• Échantillons (si présents)
• Inspection de la qualité, vérification des normes
• Déchargement de conteneurs
• Dédouanement
• Transport jusqu’au lieu de livraison final

25

3.1.2.3.3. Quelques opérateurs spécialisés
Tous les transitaires listés ci-dessous (non exhaustifs) opèrent sur les liaisons maritimes entre la France et la Chine :
• Bolloré Transport & Logistics
• M&M,
• SGC Maritime,
• Excess International,
• Sino Shipping (opérateur chinois)
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3.2. DÉDOUANEMENT À L’IMPORTATION ET LIAISONS LOCALES
Une fois les marchandises en Chine, le destinataire (importateur20) ou un opérateur mandaté21 peuvent commencer
à effectuer les opérations du dédouanement. A titre indicatif, les formalités administratives chinoises nécessaires au
moment du dédouanement de vos produits sont généralement les suivantes :
• demande d’enregistrement des produits et d’étiquetage,
• autorisation d’importation,
• liste détaillée de marchandises,
• descriptions des produits et factures,
• pour les produits alimentaires : liste des ingrédients et leur composition, certificat nutritionnel,
• preuve de l’enregistrement de l’exportateur,
• contrat de vente (ou équivalent) pour l’importation,  
• certification de lieu de fabrication, certification sanitaire,
• enregistrement des étiquettes et traduction chinoise certifiée,
• licence commerciale de l’importateur en Chine,
• mandat pour la déclaration en douane,
• facture du transport, copie du connaissement (reçu des marchandises expédiées par mer),
20
21

Qui peut être votre client ou votre partenaire en Chine
Cet opérateur doit posséder un agrément délivré par l’autorité de tutelle chinoise

27

Il faut patienter en principe entre 5 et 7 jours pour finaliser le dédouanement.
L’importateur, quant à lui, pourra prendre en charge :
• l’identification des colis à la douane,
• le paiement des taxes douanières,
• le contrôle et la réception des marchandises et l’impression/collage des étiquettes en chinois,
• le transport des marchandises jusqu’à leur destination finale,
NB : les frais de frêt entre Shanghai et Yangzhou sont minimes par rapport au coût total.

3.3. AUTRES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN CHINE
Aucune contrainte officielle22 particulière si ce n’est respecter la date de validité du visa au moment .
de votre déplacement en Chine.

22

Dans la réalité, vous serez cependant interdit de vous déplacer dans certaines zones réputées sensibles (militaires, minoritaires…)
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04

VOUS SOUHAITEZ
IMPLANTER VOTRE ENTREPRISE
À YANGZHOU ?
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4.1. AVANT DE PARTIR
4.1.1. VÉRIFICATION DE LA FAISABILITÉ DE VOTRE PROJET
Toute entreprise dans le réseau de Loire&Orléans Eco. ou de ses partenaires (Région , CCI, Dev Up...), ayant ses activités
dans les secteurs en lien avec les parcs industriels de Yangzhou (présentés un peu plus loin dans le chapitre 4.2 -.
Où implanter votre entreprise à Yangzhou ?) peut envisager une implantation à Yangzhou.

4.1.2. MINIMUM D’INVESTISSEMENT À PRÉVOIR
La Chine est un pays géographiquement lointain et possède une culture très différente de la nôtre,.
y compris pour ce qui concerne les relations d’affaires.
Avant votre départ, une étude de marché et une formation interculturelle sont fortement recommandées.  .
Ce type d’investissement initial est essentiel avant même le lancement de votre projet. Toutefois, le plus important
est de vérifier si votre projet est éligible à l’une des aides financières publiques (voir le chapitre 4.1.3  - Dispositifs.
de soutien possibles auprès des structures publiques françaises) afin de vous faciliter le démarrage.
Dès que votre modèle économique est défini, plusieurs scénarii d’organisation sont possibles. Ce guide a pour objet
de vous orienter et vous proposer des bases de calcul pour estimer vos postes de dépenses en Chine.
Les deux modes d’organisation les plus répandus sont développés ci-après :
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4.1.2.1. Vous souhaitez installer une structure locale
Dans ce cas de figure, vous aurez au moins un salarié (expatrié ou local) sur place, il vous faut donc compter à minima :
• La location d’un bureau,
• Les frais de fonctionnement sur place,
• Le salaire d’un employé (expatrié ou local),
• Le cas échéant, le financement d’un logement de fonction.23
A noter que pour vous, un logement gratuit dans l’un des parcs d’accueil les 3 premières années est possible.
sous certaines conditions.
Il faut cependant bien appréhender les ressources humaines à Yangzhou car le système RH chinois est assez différent
du modèle français.

 Vous trouverez les détails de coûts de ces postes dans les différents chapitres de ce guide (4.1.2.1  Vous souhaitez installer une structure locale, 4.2.1 Un parc industriel généraliste :
Yangzhou Weiyang Economic Development Zone (WYEDZ), 4.2.2 Un parc industriel dédié à l’alimentaire: Yangzhou Food Industrial Park (Guangling), 5. Vivre à Yangzhou et 8.1 Tableau
des indicateurs de coûts en Chine)  

23
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4.1.2.1.1. Particularité des ressources humaines locales24
Comme déjà évoqué, la population de Yangzhou et sa région est dotée d’un bon niveau d’études.
Ses meilleures spécialisations en matière d’enseignement supérieur sont l’agronomie, les sciences animales, le génie
chimique et hydraulique. 10% de la population sont des étudiants.
Dans la région, Il y a aussi 150 000 techniciens, dont plus de 20 000 techniciens supérieurs, et 93 000 élèves en moyenne
dans l’enseignement professionnel sur plus de 80 métiers. Chaque année, pas moins de 30 000 techniciens sont formés.
4.1.2.1.2. Salaire, primes, assurances et congés
Le droit chinois prévoit un maximum de 44 heures de travail par semaine et de 36 heures supplémentaires par
mois. Bien que l’on pratique en théorie la semaine de 5 jours, dans la réalité, il n’est pas rare qu’un salarié travaille
également le samedi.
Le barème de salaires + primes + assurances + taux de turn-over indiqué ci-dessous est communiqué par les directions
des 2 parcs industriels de Yangzhou disposés à accueillir les entreprises accompagnées par Loire&Orléans Eco :

 Informations fournies par un des parcs industriels et une statistique chinoise datée de mi-2017

24
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Le sujet de la rémunération est néanmoins complexe et parfois opaque, il vaut mieux consulter un spécialiste.
RH local pour en savoir plus.
A titre indicatif, vous trouverez ci-après quelques statistiques sur le marché de Yangzhou, extraites d’un site spécialisé
local25 :
• En 2018, la rémunération moyenne à Yangzhou est de  574 € (4550 RMB)/mois, en baisse par rapport à 2017 ;

25

http://www.job592.com/direction/city10306/
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• Et le top 10 salaires par poste et par secteur est :
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4.1.2.1.3. Jours fériés et vacances scolaires
• Certains jours fériés chinois varient chaque année dans le calendrier grégorien, comme le premier jour du Nouvel An.
Chinois lequel est basé plutôt sur un calendrier lunaire.

• Vacances scolaires
Les vacances scolaires les plus importantes en Chine sont en été et en hiver :
- Les vacances d’été sont entre le 1er juillet et le 31 aout ;
- Les vacances d’hiver sont aux alentours du Nouvel An Chinois pendant 3 semaines, entre fin janvier et mi-février
du calendrier grégorien.
Il n’y a pas d’autres vacances scolaires officielles en Chine.
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4.1.2.1.4. Si vous commercialisez principalement vos produits
Dans le cas d’exportation simple de vos produits, il vous faut ajouter :
- les frais de transport de marchandises DAP (frêt + dédouanement + fournisseurs de services + taxes) + les frais
d’homologation des produits + les frais de stockage + les frais de formation/adaptation de vos produits + les frais
de commercialisation (marketing, publicité) + les frais de vente + les frais de services après-vente,
- 3 déplacements par an entre Orléans et Yangzhou pour un cadre ou un expert produits.
Le cas de la production sur place de vos produits n’est pas traité dans ce guide car il est beaucoup plus complexe et
nécessite de monter un projet conséquent en soi, y compris sa levée de fonds.
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4.1.2.1.5. Si vous commercialisez principalement vos services
Dans le cas de commercialisation de vos services, vos dépenses devront comprendre:
- les frais d’adaptation de services au marché local + les frais de formation + les frais de commercialisation (marketing,
publicité) + les frais de vente,
- 5 déplacements par an entre Orléans et Yangzhou pour un cadre ou un expert services
En principe, le secteur des services exige une relation de proximité plus importante avec le client.
4.1.2.1.6. Visa de travail
Pour exercer une activité salariée ou économique en Chine, il vous faut obtenir un visa de travail. Pour cela, vous
pouvez solliciter votre partenaire local (une entreprise ou un parc d’accueil).
Vous pouvez consulter le détail de la procédure sur le site du Consulat Général de France à Shanghai ici
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4.1.2.2. Vous souhaitez faire appel à un partenaire chinois
Vous pouvez également trouver un partenaire local (ex : distributeur) qui s’occupera de vos activités à Yangzhou.
Dans ces conditions, votre présence sur place n’est pas nécessaire. Les postes à inscrire au budget sont les suivants :
- 2 déplacements par an entre Orléans et Yangzhou pour un cadre ou un expert
- honoraires + commissionnement de votre partenaire chinois26

4.1.3. DISPOSITIFS DE SOUTIEN POSSIBLES AUPRÈS
DES STRUCTURES PUBLIQUES FRANÇAISES
Plusieurs aides publiques à l’exportation peuvent être mobilisées pour soutenir les projets internationaux des entreprises
françaises, notamment dédiés aux PME innovantes.
Vous trouverez ci-après 3 dispositifs pour vos démarches à l’international :
- Un dispositif de soutien financier pour faciliter la préparation de votre projet international (étude marché, participation
aux salons internationaux, communication..) : FASEP (Fonds Aide au Secteur Privé) et Prêt par la Direction Générale du
Trésor,
- Le dispositif régional CAP Développement,
- Un produit lié l’assurance export (possibilité d’une avance de fonds) proposé par BPI France : Assurance Export au
sein de BPI France.
26

Pour avoir une idée sur le niveau de rémunération de votre partenaire local, veuillez consulter le chapitre 4.1.2.1.2 Salaire + prime + assurances + congés.
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4.2. OÙ IMPLANTER VOTRE ENTREPRISE À YANGZHOU ?
La ville de Yangzhou a mis en place un dispositif d’accueil dédié aux entreprises du réseau Loire&Orléans Eco., .
à savoir 2 parcs industriels et une offre foncière.

4.2.1. UN PARC INDUSTRIEL GÉNÉRALISTE : YANGZHOU WEIYANG ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE (WYEDZ)27
Ce parc, créé en 2001, propose une surface totale de 30 Km2 dont.
les 2/3 sont déjà en exploitation (parties rouge et jaune dans le plan.
joint ci-dessous). 300 entreprises y sont installées.
et ont généré un volume d’affaires total de
2,65 milliards € (21 milliards RMB) en 2017.
Le parc est actuellement classé au niveau provincial
(Jiangsu), l’objectif étant de devenir un parc du
niveau national avant fin 2020.
 A l’exception de quelques notes spécifiques, les informations dans ce chapitre
sont fournies par la Direction du Parc WYEDZ.

27

Figure 6

40

4.2.1.1. Localisation et plan du parc
4.2.1.1.1. Localisation et accès
Comme illustré par la Figure 7, le parc
WYEDZ se situe à proximité .
du centre-ville, des autoroutes, .
des gares ferroviaires, des aéroports .
et du port de Yangzhou.

Figure 7
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Temps de trajet depuis le Parc :
• 5 minutes en voiture pour rejoindre l’autoroute S28 (vers le port de Yangzhou),
• 15 minutes en voiture pour rejoindre l’autoroute G2 (Pékin-Shanghai),
• 30 minutes en voiture pour rejoindre l’autoroute G42 (Shanghai-Nankin) ;
• 30 minutes en voiture pour rejoindre la gare TGV, puis 1 heure de TGV pour arriver à Shanghai et 4 heures et demie
de TGV pour arriver à Pékin. La gare TGV Weiyang est en cours de construction et le train Ningqi est déjà en service28 ;
• 30 minutes en voiture pour rejoindre l’Aéroport International de Yangzhou Taizhou,
• 75 minutes en voiture pour rejoindre l’Aéroport International de Nankin Lukou,
• 3 heures en voiture pour rejoindre l’Aéroport International de Shanghai Pudong ;
• 20 minutes en voiture vers le sud pour rejoindre le port de Yangzhou.

 De ce fait, Yangzhou sera très vite intégrée dans le cercle économique de « Shanghai » (une heure de TGV) et la grande métropole de Nankin (une demie heure de trajet).

28
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4.2.1.1.2. Plan et zonage du parc
Le parc est structuré par un lotissement (3 lots) et .
des zones industrielles spécialisées (voir Figure 8).
A terme, 6 grandes zones industrielles seront représentées:
• Industrie des pièces électroniques .
et de rechange automobiles,
• Industrie micro-électronique,  
• Industrie bio-santé,
• Cité de l’innovation,   
• Cité internationale de l’automobile,
• Jouets en peluche

Figure 8
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4.2.1.2.1. Pièces électroniques et de rechange automobiles
Contexte
L’industrie automobile est l’un des piliers de l’économie de Yangzhou. Cette industrie a trouvé un nouvel élan dans
le secteur ces dernières années grâce, notamment, à l’installation de nombreuses entreprises dans la ville telles que
SAIC Yizheng Vehicle, Bus Weichai Yaxing, Véhicule Commercial Mercedes-Benz, Automobile Jianghuai.
Par ailleurs, la zone économique du Yang-tsé est un hub important de l’industrie des accessoires automobiles
puisqu’une pièce de rechange a plus de 90% de chance de trouver le véhicule correspondant, et ce dans un rayon
de 200 kilomètres environ.
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4.2.1.2. Activités principales et entreprises installées
4.2.1.2.1. Pièces électroniques et de rechange automobiles
Activités
Dans le parc, on trouve deux activités principales liées au secteur automobile :
• Fabrication de pièces électroniques automobiles,
• Marché des pièces de rechange après-vente.
Une cinquantaine d’entreprises y sont installées, parmi lesquelles l’entreprise américaine Lear Corp et l’entreprise
coréenne Rothwell Automotive Electronic.
Tendance de développement
Le parc souhaite se diversifier et accueillir des entreprises de construction de véhicules complets, véhicules hybrides/
électriques, entreprises d’assemblage de composants électroniques automobiles, composants électroniques et
pièces détachées automobiles de haut de gamme, système de contrôle de sécurité...
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Entreprises installées
Plus de 50 entreprises leaders, chinoises et internationales, du secteur sont déjà présentes sur le parc :
• Pour la partie de l’industrie de pièces électroniques :.
- Lear (USA), Caterpillar (USA), Maxitrans (Australie), Rothwell Automotive Electronic (Corée du Sud),
Zhongkun Vehicle, Sanyuan Automobile Glass, Wutingqiao Cylinder Liner, Aojiruisi… (voir Figure 9)

Figure 9

46

• Pour la partie de l’industrie de pièces électroniques :
- Dans les cercles économiques de Shanghai et de
Nankin, on peut également trouver des entreprises.
de renom telles que Ford (voir Figure 10)

Cercle économique
de Nankin

Cercle économique
de Shanghai

• Pour l’industrie des pièces de rechange : .
Une cinquantaine de boutiques 4S (pièces de
rechange) de grandes marques internationales
sont présentes dans la cité internationale de
l’automobile au sein du parc parmi lesquelles
Porsche, Maserati, Lincoln, Mercedes Benz,
BMW, Audi, Lexus, Jaguar Land Rover, Cadillac.
Figure 10
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4.2.1.2.2. Semi-conducteur et Microélectronique
Contexte
L’industrie de la microélectronique est une industrie stratégique pour l’État chinois. La zone économique de Yangtsé est l’un des centres les plus importants pour cette industrie au niveau national. En tant que ville majeure dans
cette zone, Yangzhou profite de l’avantage naturel de son emplacement.
Soutenu par la ville de Yangzhou et le district de Hanjiang29, le parc WYEDZ est en train de construire l’unique site DE
Yangzhou de l’industrie microélectronique à Yangzhou d’une superficie de 235,16 hectares.
Activités
Dans le parc, de nombreuses entreprises de qualité telles que Yangjie Technology ou encore Weir Semiconductor  
sont déjà installées.
Le parc accueille également l’Institut de Recherche de l’Université de Tsinghua29 (Université équivalente de
Polytechnique en France) lequel a bénéficié d’un fonds gouvernemental de 126,09 millions d’€ (1 billon RMB)  

 Le parc WYEDZ est sous son administration

29
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Axes de développement
S’appuyant sur sa base industrielle existante, le parc souhaite développer les activités suivantes:
• conception de semi-conducteur,
• fabrication de plaquette,
• emballage de haut niveau et test,
• optoélectronique (dispositif d’alimentation pour créer une chaîne complète de l’industrie de semi-conducteurs).
Entreprises installées
Yangjie

Technology,

Will

Semiconductor,

Zhenhua

Xinyun, Nissei Electronics, Yourun Microelectronics, etc..
(voir Figure 11)

Figure 11
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4.2.1.2.3. Bio-Santé
Contexte
La bio-santé est considérée comme une industrie stratégique et prioritaire à développer à Yangzhou. Le parc
WYEDZ est aujourd’hui le seul site de la ville spécialisé dans ce domaine.
Activités
Les marques de premier rang telles que Guangzhou Food, Kiss Group, etc., sont déjà installées dans le parc et
comptent créer une valeur de production globale de plus de 8,61 milliards d’€ (10 milliards US$) sur trois à cinq ans.
Actuellement, trois types d’activités sont développés au sein du parc :
• Biomédecine
• Alimentation liée à la santé
• Services liés à la santé
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Tendance de développement
Le parc WYEDZ projette de se développer dans le secteur des vaccins biologiques, des réactifs, des dispositifs médicaux
intelligents, des équipements, des aliments diététiques, des produits de sport de santé, etc. Le parc souhaite créer, à
terme, un centre national de l’industrie de la santé de première classe et de renommée internationale.
Entreprises installées
• Pour la partie biomédecine : China
National Pharmaceutical Group, Aidea
Pharmaceutical, CR Pharmaceutical, etc.
(voir Figure 12)

Figure 12
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• Pour la partie de l’alimentation liée à la santé : .
Tingjin Food, Fangguang Food, Qinqin Group, September Forest, Maiersi food, etc. (voir Figure 13)

4.2.1.2.4. Autres : logiciels innovants, e-commerce,
jouets en peluche...
La présentation de ces activités étant spécifique, elle n’est
pas détaillée dans ce guide.
Si vous souhaitez néanmoins avoir plus de détails, veuillez
consulter le chapitre 4.2.1.5 - Pour en savoir plus

Figure 13
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4.2.1.3. Équipements et services
4.2.1.3.1. Équipements
Le parc dispose d’un système d’approvisionnement en eau, électricité, chauffage, gaz, télécommunications, .
d’un système d’assainissement et propose une offre résidentielle complète :
• 3 stations de 110 KWatts dans le parc;
• Fourniture de 450 000 tonnes d’eau/jour répondant aux normes ;
• 53 tonnes de vapeur/heure fournis pour le chauffage central du parc;
• Les tuyaux de collecte des eaux usées sont reliés aux réseaux de la ville avec une capacité du traitement .
de 40 000 tonnes/ jour ;
• une couverture totale de l’internet haut débit sans fil ;
• un réseau de gaz industriel et domestique ;
• Une offre de logements résidentiels
4.2.1.3.2. Services
• Le parc fournit deux offres de services de qualité 7 jours/7 24h/24 ;
• Guichet unique pour les démarches administratives (investissement, installation dans le parc…) et autres services
(mise en relation, suivis de projets...) ;
• Il existe aussi une procédure accélérée pour tout projet qualifié important.
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4.2.1.4. Coûts d’installation et aides financières
4.2.1.4.1. Coûts de fonctionnement dans le parc
• Location de bureau/usine/appartement .
- 1,39 € (11 RMB)/m2/mois (y compris les frais de gestion) pour la location de bureaux ou d’usines,.
- Selon le projet, une gratuité entre 3 et 6 mois est possible,.
- pour un logement résidentiel de 2 à 3 pièces, il vous faut compter entre 126,09 et 189,14€/mois .
(1000-1500 RMB)
• Foncier .
- le droit de propriété dure 50 ans,.
- Pour un investissement supérieur à 6,3 M€ (50 millions RMB), le prix d’achat est d’environ 21,18€/m2 30.
- Selon le projet, le foncier se vend entre 9,46 et 34,04 €/m2, .
- Pour tout investissement étranger, une remise de 30% peut être accordée.

 112 000 RMB/hectare chinois (666,67m2)

30
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• Eau

• Électricité (Unit: € (RMB)/KWH)
• Gaz naturel  
- 0,42 € (3,34 RMB)/m3 pour
l’utilisation industrielle
- 0,28 € (2,20 RMB)/m3 pour
l’utilisation domestique
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• Vapeur.
- 26,73-28,75 € (212-228 RMB)/tonne pour l’utilisation industrielle.
- 31,27 € (248 RMB)/tonne pour l’utilisation aux services
• Internet

• Main d’œuvre
Le salaire moyen d’un employé
chinois dans une entreprise au
sein du parc :
- le turnover est autour de 5%,
- il y a un vivier de 220.000
salariés actifs dans un rayon
de 20 km.
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4.2.1.4.2. Taxes
• 25% du bénéfice net total dont 10% de taxes locales,
• le parc peut exonérer une partie de taxes locales selon le projet,
• Pour une entreprise sans bénéfice ou en perte, toute taxe locale prélevée sera normalement remboursée.
4.2.1.4.3. Aides financières
• Principe :
- La priorité est accordée aux projets correspondant à la politique industrielle nationale chinoise et au plan de
développement du parc ;
- pour les projets avec fort investissement, de haute technologie ou stratégiques pour l’industrie émergente,
tout sera discuté au cas par cas afin de soutenir le projet par un prix de terrain compétitif, des subventions, des
avantages fiscaux et certains services logistiques sans frais...
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• Quelques mesures concrètes :
- pour un projet d’investissement supérieur à 86 M€ (100 millions US$), 5% de la somme réellement investie dans
l’actif immobilisé sera ristourné en tant que prime.
- pour les entreprises dans le classement de « Fortune Global 500 » ou possédant le leadership dans leur secteur,
le parc peut s’engager dans la construction de leur usine sur mesure si besoin et le paiement peut aussi être
échelonné en plusieurs versements selon un commun accord ;
- pour un grand contributeur de taxes, le parc lui accorde une bourse de soutien grâce à un fonds de
développement industriel;
- Une fois en exploitation, l’entreprise pourra éventuellement percevoir des subventions en fonction des taxes déjà versées ;
- Pour les cadres d’entreprise payant leur impôt sur le revenu en Chine, la partie de l’impôt local sera partiellement
remboursée dans une période donnée en tant que prime d’encouragement;
- Le parc met à jour constamment son système de soutien en choisissant toujours les meilleures politiques parmi
celles de l’État, de la province et du parc.
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4.2.1.5. Pour en savoir plus
Pour plus d’informations sur le parc WYEDZ, vous pouvez consulter les deux documents officiels communiqués par
la Direction du parc en version anglaise, joints ci-après :
Synthèse PPT
Présentation en texte
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4.2.2. UN PARC INDUSTRIEL DÉDIÉ À L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE :
YANGZHOU FOOD INDUSTRIAL PARK (GUANGLING)

Figure 14
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Le parc Guangling a été inauguré en février 2005, avec 3 km2 de terrain pour le lot 1 (voir Figure 15).
C’est le seul pôle alimentaire moderne de la province de Jiangsu qui intègre les activités de transformation, de
fabrication, de logistique et de R&D.
Basé sur la production et les services autour de l’industrie alimentaire, le parc se diversifie vers un développement  
écologique, scientifique, technologique et sécuritaire, et a pour vocation de devenir la référence dans l’est du pays
et être reconnu au niveau mondial.  
Depuis sa création, une centaine d’entreprises et 96 projets y ont été développés générant un investissement total
de 1,26 milliards € (10 milliards RMB).
Les produits du parc peuvent être commercialisés dans 10 villes de la province de Jiangsu, lesquelles totalisent une
population de 65 millions d’habitants.
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4.2.2.1. Localisation et plan du parc
Le parc se situe dans le sud-est de Yangzhou et à proximité du centre-ville, des autoroutes, des gares ferroviaires,
des aéroports et du port de Yangzhou.

Figure 15
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En partant du parc, on prend :
• 2 minutes en voiture pour rejoindre l’autoroute la plus proche,  
• 1 heure en voiture pour rejoindre Nankin,
• 3 heures en voiture pour rejoindre Shanghai ;
• 10 minutes en voiture pour rejoindre la gare TGV,
• puis 1 heure de TGV pour rejoindre Shanghai et 4 heures et demie de TGV pour se rendre à Pékin,
• 30 minutes en voiture pour rejoindre l’Aéroport International de Yangzhou Taizhou,
• 1 heure en voiture pour rejoindre l’Aéroport International de Nankin Lukou,
• 3 heures en voiture pour rejoindre l’Aéroport International de Shanghai Pudong,
• 5 minutes en voiture pour rejoindre le port de Yangzhou.
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4.2.2.2. Activités principales et entreprises installées
4.2.2.2.1. Activités
• Production et services31
- Production et contrôle de produits alimentaires
- R&D et services associés
• Logistique de la chaîne du froid
• Entrepôt sous douane32
• Programme du tourisme urbain « Alimentation, Technologie et Joie de Vivre », .
avec l’objectif d’un million de touristes par an.
La ville de Yangzhou possède une université spécialisée en agronomie réputée, un institut de tourisme, un institut
des sciences agricoles, un institut national de recherche et d’inspection de la qualité des aliments et de nombreuses
autres plateformes scientifiques et technologiques dédiées à l’industrie alimentaire. La ville est aussi une vitrine
nationale pour les aliments biologiques sous la forme d’un centre commercial dédié au bio. C’est le seul centre
national d’inspection et de supervision de la qualité des aliments biologiques.
Concernant les produits alimentaires français, tout ce qui est haut de gamme, représentatif de la France et de bonne
qualité nutritionnelle, produit par les procédés industriels avancés, etc. est très recherché par le parc.
 En 2017, le CA global est de 504 M€ soit 4 milliards RMB
 Tant que vos produits ne sont pas vendus, ils seront stockés dans cet entrepôt sans aucun acquittement de la taxe douanière    

31

32
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4.2.2.2.2. Entreprises installées
Une centaine d’entreprises sont déjà installées dans le parc,.
parmi lesquelles :
• Entreprises étrangères

Une centaine d’entreprises sont déjà installées dans le parc, parmi lesquelles :
• Entreprises chinoises :
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4.2.2.3. Équipements et services
4.2.2.3.1. Équipements
Le parc offre des équipements modernes pour accueillir les entreprises :
• un centre de recherche (14.000 m2)
• un centre de tests & contrôle (18.000 m2)
• un show-room (21.000 m2)
• des bureaux (65.000 m2)
• une résidence et un incubateur (54.000 m2)
• un hôtel de standing de 5 étoiles (42.000 m2)

Figure 16
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4.2.2.3.2. Services
4.2.2.3.2.1. Généralités
Le parc propose un guichet unique de services administratifs pour toute entreprise voulant s’y installer :
• enregistrement de la licence commerciale chinoise,
• domiciliation,
• démarche fiscale,
• demande de visa de travail,
• dépôt de brevet,
• procédure simplifiée et accélérée pour un dirigeant d’entreprise ayant un projet d’achat immobilier et besoin
d’accès à l’école (pour enfant) et aux soins.

67

Le parc propose également des services pour l’entreprise
• aide aux recrutements
• levée de fonds

• locations de salles et organisation d’expositions .
et de conférences

• services R&D et tests

• business center,

• plate-forme e-commerce

• incubateur,

• mise en relations des entreprises  

• entrepôt sous douane et dédouanement,

• conseil technique

• hôtel et résidence…

• formation
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4.2.2.3.2.2. Au cas où vous vendez vos produits en Chine via un partenariat avec le parc
Dans ce cas, le parc propose la démarche de partenariat suivante :
• il fait une 1ère sélection sur le catalogue de produits que vous lui fournissez ;
• les échantillons de marchandises sont à votre charge ;
• vous fournissez les informations détaillées des nouveaux produits sélectionnés afin de les faire enregistrer auprès
de la douane et du bureau d’inspection des produits chinois ;  
• vos produits peuvent être exposés dans une salle d’exposition du parc33 où des services  sont mis à votre disposition
gratuitement (présentoir, hôtesse...). Vous devez toute de même fournir les descriptifs précis de vos différents
produits ;
• le parc vous aide à identifier les distributeurs locaux qui se trouvent parfois dans le même parc et vous met en relations;
• le dédouanement34 de vos marchandises, stockées dans l’entrepôt sous douane dans le parc, est activé sous 24 heures ;
• si l’essai est concluant, le parc ou son partenaire peut signer un contrat de distribution locale avec vous.

 Tout espace d’exposition est gérée par une société locale installée dans le parc       
Pour l’acquittement de la taxe douanière, etc.

33

34
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4.2.2.3.2.3. Votre installation dans le parc
Dans ce cas, le parc propose une procédure
d’installation, illustrée par Figure 17 :

Figure 17
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4.2.2.4. Coûts d’installation et aides financières
4.2.2.4.1. Coûts de fonctionnement
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4.2.2.4.2. Taxes
La politique de taxation est en cours de mise à jour.
4.2.2.4.3. Aides financières
Il existe un fonds de 126 M€ (1 milliard RMB) pour les projets voulant s’installer dans le parc.
Selon le projet et sa situation fiscale, le parc peut accorder, au cas par cas, certains soutiens financiers comme suit :
• réduction ou gratuité pour le loyer,

• subvention pour les équipements,

• réduction ou gratuité pour le show-room,

• subvention pour l’installation du siège et des

• subvention pour les entreprises technologiques et
innovantes,
• subvention RH pour attirer des talents,

directions fonctionnelles (RH, Finance…) d’une
entreprise multinationale,
• incentives pour la vente,

• subvention sur le taux d’intérêt d’un prêt,
• support financier à la R&D
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4.2.2.5. Pour en savoir plus
Pour plus d’informations sur le parc Yangzhou Food Industrial Park (Guangling), vous pouvez consulter les deux
documents officiels communiqués par la Direction du parc en version anglaise, joints ci-après :
Synthèse PPT
Présentation en texte

4.2.3. 110 HECTARES DE FONCIER DISPONIBLES
Un terrain de 110 hectares est disponible pour accueillir les entreprises accompagnées par Loire&Orléans Eco.
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VIVRE À YANGZHOU
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 A l’exception d’autres notes précises, les chiffres de ce chapitre sont essentiellement fournis par le bureau des relations des affaires étrangères de la municipalité de Yangzhou et
datés entre la fin 2016 et 2018, et ils sont complétés par quelques sites locaux http://www.yzjgt.cn/ (annuaire local des prix), www.ctrip.com (1er agence de voyage en ligne chinois), etc.  
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5.1. LOGEMENT
Le logement est l’un des postes de dépenses les plus importants. Aussi, il est nécessaire de disposer d’une bonne
information sur les formalités et les prix de location.
À Yangzhou, le marché reste stimulé par l’accroissement de la population expatriée et les aspirations d’une nouvelle
classe moyenne aisée.
Coût logement :    
• En cas d’achat : 630,45-1891,35€ (5000-15000 RMB)/m2, selon le standing
• En cas de location : 3,08 € (24,4 RMB)/m2/mois en moyenne
• frais de gestion : 0,04-0,20 € (0,3-1,6 RMB) /m2, selon le standing  
• eau : 0,38 € (3 RMB)/m3
• électricité : 0,07-0,10 € (0,53-0,83 RMB)/KWH
• gaz : 0,31€ (2,42 RMB)/m3
Vous pouvez bien sûr vous loger dans des hôtels ouverts aux étrangers. À titre d’exemple, le tarif pour une chambre
double au Shangri-la Hotel (5*) de Yangzhou est de l’ordre de 73€/nuitée36
 Selon booking.com

36
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Vous trouverez également, ci-dessous, une liste des hôtels proposés par le municipalité
Hôtel
YANGZHOU STATE
GUESTHOUSE
YANGZHOU CHANGLE
HOTEL
HUIJIN XUANWU HOTEL
YANGZHOU JINGHUA
WEIJING HOTEL

Tél

Adresse

0514-87809888

48, Slender West Lake Road
Hanjiang District
YANGZHOU

0514-87993333

357, Dongguan Street
Guangling District
YANGZHOU

0514-87809999

3, Ping Shan Tang Road
Hanjiang District
YANGZHOU

0514-87322888

559, Wenchang Road
Hanjiang District
YANGZHOU
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5.2. ÉCOLES / UNIVERSITÉS / FORMATIONS
5.2.1. GÉNÉRALITÉS
Le système public est réservé aux enfants chinois. La scolarisation des enfants des ressortissants étrangers peut
donc se faire :
• dans une école française (la plus proche de Yangzhou est à Shanghai), reconnue par l’Éducation Nationale :.
le cursus de la maternelle à la terminale est conventionné par l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français.
à l’Étranger)37. A Shanghai, l’école du Petit Lotus bleu (maternelle et CP) et l’enseignement français du Phoenix
(maternelle et CP) sont aussi homologués par cette même agence. Sachez que le cursus français est également
accessible via l’enseignement à distance ;
• dans le système privé international (écoles anglophones généralement). La Chine compte aujourd’hui de
nombreuses écoles internationales dont les coûts peuvent être très élevés. Vous pouvez évidement les trouver.
à Shanghai et selon la mairie de Yangzhou, l’école internationale la plus proche est à Nankin38 ;
• dans le système privé d’enseignement chinois. Ce cursus intéressant pour l’apprentissage du Chinois présente des
spécificités : alors que l’enseignement français tend à développer la synthèse, la compréhension et l’esprit critique,
le système chinois passe davantage par l’apprentissage « par cœur » et tend à développer la mémoire plus que la
capacité de synthèse.
 Site internet AEFE http://www.aefe.fr/       
Site d’une école internationale à Nankin http://www.nanjing-school.com/

37

38

77

5.2.2. PARTICULARITÉS À YANGZHOU
La région est réputée pour sa tradition du respect de l’éducation où le taux d’admission au lycée et à l’université est
très élevé (100% et 94%).
Il n’existe pas d’école internationale à proprement parler. Toutefois, votre enfant peut intégrer un parcours scolaire
du primaire jusqu’au lycée dans quelques écoles locales, notamment le Collège-Lycée Yangzhou, un établissement
centenaire avec une réputation nationale, ce choix exige cependant un minimum de connaissance en langue chinoise.
À Yangzhou, il y a 26 facultés et d’autres établissements d’enseignement supérieur dont Yangzhou Université, une
des meilleures au niveau de la province, avec près de 460.000 étudiants (1/10 de la population de la ville, selon une
statistique locale).
S’agissant du coût de la scolarité, les frais de l’école française à Shanghai sont entre 11 et 20 K€ par an selon le
niveau et le programme. Sachez qu’une école chinoise est normalement moins chère et une école internationale de
type anglo-saxon est plus onéreuse.
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5.3. BANQUES ET ASSURANCES
5.3.1. BANQUES
Avec votre passeport, vous pouvez ouvrir un compte personnel dans une banque chinoise ouverte à l’étranger39
sans limitation de montant.
Quelques banques, comme ICBC, BoC, etc. peuvent vous proposer aussi un compte international en France
Si vous souhaitez retirer de l’argent d’un compte chinois (salaire en Chine, gains de l’investissement local…), plusieurs
possibilités s’ouvrent à vous :
• Virement depuis votre banque chinoise, à condition que l’activité de votre compte soit traçable et propre
(acquittement des impôts et des taxes locales…) ; Si vous voulez sortir rapidement une somme élevée, la meilleure
façon est de faire une demande au SAFE40 , via votre banque, pour un transfert international ;
• Retrait via une carte UnionPay41 dans un point ATM compatible à l’étranger (attention toutefois aux commissions) ;.
Il est aussi possible de faire des achats avec votre carte UnionPay dans l’un des 141 pays, dont la France ;
 Bank of China (BoC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Agricultural Bank of China, China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China…
 Safe Administration of Foreign Exchange est l’institution autorisée à contrôler les opérations de change en monnaie étrangère, incluant l’argent entrant et sortant du pays
41
 Une carte chinoise équivalente à la carte Mastercard ou Visa
39

40
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• De plus, certains établissements d’investissement étrangers acceptent UnionPay comme moyen de paiement, et
proposent des plans d’épargne ainsi que certaines plateformes d’investissement. En utilisant cette méthode, vous
ne pouvez pas retirer de fortes sommes d’argent, mais serez en mesure d’utiliser vos RMB ;
• Il existe aussi des sociétés de transfert de fonds comme Western Union. Ces sociétés n’acceptent que les transferts
en USD. Western Union coopère néanmoins avec les principales banques chinoises et peut être utilisée pour
transférer votre argent en dehors de la Chine ;
• Par ailleurs, tout étranger résidant en Chine est autorisé à retirer 500 US$ par jour sans avoir à fournir aucun
justificatif ;
• Pour finir, chaque fois que vous quittez la Chine, vous pouvez partir avec 5000 US$ maximum en liquide.
Il faut noter que le paiement mobile est très développé en Chine et la majorité des transactions quotidiennes dans
ce pays s’opèrent virtuellement. Par conséquent, à Yangzhou comme ailleurs, vous ne trouverez pas facilement
d’agences bancaires, ni de distributeurs de billets acceptant les cartes Visa, MasterCard et American Express.
Il vous faut aussi prendre en compte le fait qu’Internet est très contrôlé par le pouvoir central chinois. Cela a bien
évidemment des incidences sur l’efficacité d’une banque en ligne internationale, l’accès et la vitesse étant aléatoires
même parfois impossibles (le moteur de recherche Google est encore interdit en Chine)
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5.3.2. ASSURANCES42
À l’exception de l’assurance en responsabilité civile pour les accidents automobiles, toute autre assurance pour les
particuliers reste facultative en Chine.
On trouve plus fréquemment 5 types d’assurance pour l’usage d’un particulier:
• Responsabilité civile pour les accidents automobiles (obligatoire) : elle doit être souscrite par le propriétaire du
véhicule, pour couvrir les dommages aux tiers. La loi organise les sanctions si le propriétaire ou gestionnaire n’a
pas contracté cette assurance et l’amende s’élève au double des frais d’assurance. Par ailleurs, le véhicule est
confisqué jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée ;
• Habitation : cette assurance n’est pas beaucoup proposée en Chine, la liste des exclusions de la garantie étant en
effet très dissuasive ;
• Les assurances couvrant le chômage, la mutuelle, la retraite, la prévoyance et la maternité sont aussi souvent
proposées et couvertes en partie par l’entreprise en tant qu’avantage social (pour le détail, voir les chapitres
4.1.2.1.2 – Salaire, primes, assurances et congés et 5.5 - Couverture sociale)

 Peu d’information pour la ville de Yangzhou : ces Informations sont extraites du site du Consulat général de France à Shanghai (les chiffres interprètent plutôt la situation de la
pratique à Shanghai), sachez que Yangzhou est très proche de Shanghai mais moins chers

42
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• Employés de maison : un employeur peut contracter cette assurance pour chaque employé de maison afin
de couvrir les risques d’accidents survenant au cours de son emploi : en cas de décès ou de grave handicap,
un maximum de 12.609 € (100.000 RMB) serait versé au bénéficiaire. Cette assurance ne coûte que 3,78 €
(30 RMB) par an et par employé;
• Responsabilité pour les propriétaires de chiens : il existe aussi une assurance pour les propriétaires de chiens :
devant la multiplication d’adoptions d’animaux de compagnie et la multiplication des accidents, cette assurance
est donc recommandée pour faire face aux conséquences des chutes et morsures occasionnées par votre (vos)
chien(s).
Quant aux assurances professionnelles comme la perte d’exploitation, vous pouvez vous renseigner auprès du
bureau d’accueil du parc où vous souhaitez vous installer ou auprès des agents/courtiers d’assurances locaux.
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5.4. SANTÉ
5.4.1. GÉNÉRALITÉS
Les hôpitaux et les médecins locaux répondent rarement aux attentes des expatriés qui ont donc tendance à recourir
à des soins privés, les coûts étant élevés, notamment en situation d’urgence. En outre, les médicaments occidentaux
reviennent plus chers en Chine qu’en Europe, du fait des frais de transport et des droits de douane.
Cette situation, ajouté au fait qu’un expatrié ne relève plus de la sécurité sociale française (voir le chapitre  5.5 Couverture sociale), rend impérative votre affiliation volontaire à un régime d’assurance privé.
Les salariés étrangers pourraient néanmoins assujettir au régime de la sécurité sociale chinoise, mais cela implique
une hausse des contributions sociales.
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5.4.2. PARTICULARITÉS À YANGZHOU
A Yangzhou, il y a 9 hôpitaux de classe 3 national dont 4 sont niveau 3A (meilleur niveau dans la classe 3).
Vous trouverez ci-après les informations de contact pour les 4 hôpitaux ouverts aux patients étrangers dont The
Northern Jiangsu People’s Hospital, avec un service international dédié aux étrangers et qui fournit le personnel
d’accompagnement pendant la consultation et l’hospitalisation (interprète, soignant parlant anglais, etc.)
Au niveau du tarif, il vous faut compter 12,61 € (100 RMB) par consultation et à peu près le même prix pour une nuit
d’hospitalisation de base.
À ce jour, aucune information officielle sur l’existence
des cliniques privées pour accueillir les ressortissants
étrangers n’a été communiquée par la mairie de
Yangzhou, il existe néanmoins nombreuses cliniques
privées de ce type à Shanghai et à Nankin.

Hôpital

Tél

Adresse

The Northern Jiangsu
People’s Hospital

0514 87373012
0514 87330446

88, Nantong West Road
Guangling District
YANGZHOU

Yangzhou First People’s
Hospital (Western Hospital)

0514 87907300
0514 82981199

338, Hanjiang Middle Road
Hanjiang District
YANGZHOU

Yangzhou Maternal & Child
Care service Center

0514 87361194
0514 87361181

37, Guoqing Road
Guangling District
YANGZHOU

Yangzhou Hospital of traditional Chinese Medicine

0514 8737133
0514 87937 112

577, Wenchang Middle Road
Hanjiang District
YANGZHOU
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5.5. COUVERTURE SOCIALE
En vous expatriant en Chine, vous perdrez les droits à l’assurance maladie française sauf si vous souscrivez une
assurance volontaire à la CFE qui vous permet de conserver le bénéfice de la sécurité sociale. L’adhésion est simple
et rapide : Caisse des Français de l’Étranger. Vous trouverez aussi sur ce site la base de la couverture et les taux de
cotisation : Barème de cotisations en 2018.
Quant à la mutuelle classique, selon votre situation, vous pouvez souscrire un contrat auprès de groupes français
pour l’expatriation comme April, Henner, Malakoff Médéric Humanis…
Ci-joint un comparateur des mutuelles pour les expatriés français
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5.6. FISCALITÉ
La France et la Chine ont signé une convention de non cumul d’imposition. Cela vous permet d’éviter de payer
des impôts sur un même revenu dans les deux pays. Ainsi, vos revenus professionnels ne sont, en règle générale,
imposables qu’en Chine, là où vous exercerez vos activités économiques.
Les taux d’imposition s’étalent de 5 % à 45 %, avec des tranches de revenus imposés resserrées (par exemple, 20 %.
au-dessus d’un salaire de   630,45 € soit 5.000 RMB par mois). Cette échelle est adaptée aux rémunérations
chinoises, souvent assez modestes ; elle peut en revanche se révéler plus onéreuse dans le cas de rémunérations ou
de « packages » plus importants, et les plafonds de déductibilité sont relativement bas.
À Yangzhou, certains efforts sur la fiscalité locale peuvent être consentis dans des cas spécifiques.
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5.7. OFFRE CULTURELLE
La ville de Yangzhou est connue en Chine pour son offre touristique et culturelle,
• pour connaitre les sites touristiques les plus réputés, vous pouvez consulter le site du bureau du tourisme.
de la ville ;
• les activités culturelles et sportives les plus importantes de la ville sont :
- le festival de « Yan Hua San Yue » (festival international du commerce et du tourisme) pour célébrer l’arrivée du
printemps (avril),
- « Qian Zhen » semi-marathon international (avril),
- forum mondial des villes aux bords de canaux (septembre ou octobre),
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5.8. TRANSPORTS EN COMMUN
• Inter-villes43

• À l’intérieur de la ville

 Vous pouvez trouver tous les vols/trains/hôtels à intérieur de la Chine via le site du 1er fournisseur chinois de services aux voyageurs CTRIP https://fr.trip.com/

43
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5.9. AUTRES SERVICES URBAINS
(COMMERCES, HÔTELS, RESTAURANTS...)
La ville est considérée comme un endroit très sûr au niveau de la sécurité des personnes .
(parmi les meilleures en Chine).
Vous trouverez aussi dans la ville :
• 40 supermarchés,
• Une centaine de parcs,
• 120 hôtels étoilés,
• plus de 130 bars,
• 400 cafés.
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5.10. PROXIMITÉ ET LIAISONS AVEC D’AUTRES GRANDS
BASSINS ÉCONOMIQUES
5.10.1. SHANGHAI
De Yangzhou, vous pouvez accéder rapidement à Shanghai en une heure et demie environ (1h de TGV + 0,5h de
voiture), et après la mise en service de la nouvelle gare TGV cette année, ce temps sera d’une heure.
Avec 24 millions d’habitants, Shanghai est la deuxième ville la plus peuplée de Chine et la capitale économique du pays.
Beaucoup d’entreprises chinoises et étrangères réputées y ont installé leur siège, filiale ou bureau de représentation..
La ville offre une gamme très complète de services modernes aux entreprises et ressortissants étrangers.
Shanghai est une ville province44, tout comme Pékin, Tianjin et Chongqing. La ville est séparée en deux par le fleuve
Huang Pu, affluent du Yang-tsé (« Fleuve Bleu ») à 25 km au nord.
Shanghai est la ville où réside la plus importante communauté d’expatriés français45 en Chine et vous y trouverez les
services de l’administration française les plus complets à l’exception de Pékin46 (Consulat Général de France, bureau de.
Business France, 2 campus de l’école française…) et des établissements scolaires, restaurants et cliniques privées français.
44

Une ville province bénéficie du même statut qu’une vraie province        45 60 000 selon une récente publication du Figaro        46  La capitale de la Chine
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5.10.2. NANKIN (NANJING)
À une heure de route de Yangzhou, Nankin est la capitale et le centre politique, économique, scientifique, éducatif
et culturel de la province de Jiangsu. C’est aussi une des principales villes de la zone économique de Yang-tsé et
l’ancienne capitale impériale de 6 dynasties chinoises.
La ville est agréable à vivre : elle n’a pas les inconvénients d’une mégalopole comme Shanghai, mais reste une
grande ville avec des monuments touristiques et historiques intéressants à visiter (Xuan Wu Lake, Zhong Shan, Jiming
Temple, etc.) et des services urbains de très bonne qualité.
Une nouvelle zone de démonstration de coopération industrielle Chine-France serait en cours de construction à
l’initiative conjointe de la municipalité de Nankin et de politique française. Elle vise à faire s’installer des marques
françaises (voir Figure 18 pour une partie) et construire une ville écologique de style français pour attirer les expatriés
francophones.
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Entreprises et marques cibles (partiel) :

Figure 18
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5.11. RÉSEAUX D’AFFAIRES LOCAUX
Bien qu’il existe de nombreux réseaux d’entreprises locaux, il est difficile pour un français d’y accéder à cause des
différentes pratiques au niveau de la langue et des coutumes d’affaires.
Vous pouvez toute même consulter la liste non exhaustive des associations professionnelles publiée sur le site de
la municipalité de Yangzhou, jointe ci-après, s’agissant de différents domaines d’activités comme transport, textile,
agroalimentaire, automobile, construction, santé, éducation....
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5.12. COMMUNAUTÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES
Les communautés françaises sont assez présentes en Chine, notamment à Shanghai.
Vous trouverez ci-après les organisations institutionnelles et communautés françaises les plus connues .
à la proximité de Yangzhou :
• Consulat Général de France

• Chambre de la Commerce et de l’Industrie

Shanghai

France en Chine

Soho Zhongshan Plaza, Bâtiment A, 18ème étage,

Shanghai, 2/F Mayfair Tower,

1055 Zhongshan Xi lu, 200051 Shanghai

83 Fu Min Road, Shanghai 200040

中山西路 1055 号 soho 中山广场 A 座 18 楼

E-mail : ccifc-shanghai@ccifc.org

Tél : +86 (0)21 6010 6300

Tel : (021) 6132 7100
Fax : (021) 6132 7101
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Les communautés françaises sont assez présentes en Chine, notamment à Shanghai.
Vous trouverez ci-après les organisations institutionnelles et communautés françaises les plus connues .
à la proximité de Yangzhou :
• Business France

• UFE (Union Française à l’Étranger)

Shanghai

Shanghai

Haitong Securities Building 21st Floor

Monsieur Gilbert-Charles MENNETRET

21ème étage (gde tour avec des vagues verticales)

Président de l’UFE Shanghai

689, GuangDong Road (à proximité de Xizang .

g.mennetret.ufeshanghai@gmail.com

middle Road)
Shanghai, R. P. C. 200001
Tél +86 (21) 61 35 20 00 - Fax +86 (21) 53 06 36 37
E-mail : shanghai@businessfrance.fr
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Les communautés françaises sont assez présentes en Chine, notamment à Shanghai.
Vous trouverez ci-après les organisations institutionnelles et communautés françaises les plus connues .
à la proximité de Yangzhou :
• École (Lycée) française à Shanghai
- L’école française la plus proche de Yangzhou .

- Campus de Qingpu :.
350, Gao Guang Lu, Qingpu District.

est le lycée français de Shanghai.

201702 Shanghai .

> L’établissement propose l’enseignement de la petite

Tel : (8621) 3976 0555.

section de maternelle à la terminale et est équipé

Fax : (8621) 3976 0577

d’une cantine.
> Les frais de scolarité sont compris entre 11.058€

- Campus de Pudong : .

pour la maternelle (87 700 RMB) et 19.582€ .

1555, Jufeng Lu, Pudong District.

(155 300 RMB) pour le lycée selon le niveau .

201208 Shanghai .

et le programme.

Tel : (8621) 6897 6589.
Fax : (8621) 6897 6576
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Les communautés françaises sont assez présentes en Chine, notamment à Shanghai.
Vous trouverez ci-après les organisations institutionnelles et communautés françaises les plus connues à la proximité
de Yangzhou :
• Alliance française de Shanghai et Alliance française
de Nankin

• Autre
Vous pouvez trouver également d’autres organisations/

Shanghai et Nankin

associations françaises à Shanghai et dans sa région

- L’Alliance française est la référence mondiale pour

sur le site de l’Ambassade de la France en Chine

l’enseignement de la langue française aux étrangers
et la diffusion des cultures francophones. Créée.
en 1883, elle a su développer un réseau de près.
d’un millier d’établissements dans plus de 130 pays.
- En Chine, elle est présente dans 16 villes dont
Shanghai, Nankin, Hangzhou, les trois plus proches.
de Yangzhou.
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06

BASE DE LA CULTURE
D’AFFAIRES CHINOISE47

 Pour savoir plus sur cette partie, il existe une formation interculturelle pour le contexte professionnel et vous pouvez demander le détail à Loiret & Orléans Eco.   

47
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6.1. SIX VALEURS FONDAMENTALES
La société chinoise prône des valeurs parfois fondamentalement différentes des nôtres, notamment :
• L’obéissance forte à l’autorité et au pouvoir,
• Le collectivisme,
• La dominance de comportements masculins : admirer la puissance, la compétition, avoir le jugement tranchant et dur,
• L’acceptation aisée de l’incertitude : le changement à la dernière minute pose peu de problème à un chinois,
• Réflexion sur le long terme,
• Peu d’indulgence pour la pulsion et le désir de soi : les chinois supportent mal l’oisiveté...
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6.2. QUELQUES ASPECTS CULTURELS CONCRETS
Ces valeurs fondamentales peuvent se traduire dans quelques aspects culturels typiquement chinois :

6.2.1. ESPRIT COLLECTIF
L’harmonie du groupe est fondamentale. Les Chinois agissent en conformité avec leur groupe d’appartenance. Leur
besoin d’intégration et de cohésion au groupe est constant. Hors du groupe, méfiance et prudence sont de mise.

6.2.2. SENS DE LA HIÉRARCHIE
La société chinoise est codifiée et ritualisée, le respect à l’autorité, à l’âge, aux traditions/rituels est un devoir et la
conformité aux règles établies est une obligation. Pendant une rencontre, vous devez observer et tenter d’identifier
le chef d’un groupe (souvent discret) pour communiquer avec lui en priorité.
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6.2.3. ÉVITEMENT DU CONFLIT FRONTAL
Ne jamais faire perdre la face à un chinois devant son groupe même pour un détail (faire de l’humour inapproprié ou
corriger sa mauvaise prononciation en français...), car il pense et a besoin de se valoriser et donner une bonne image
devant son groupe pour être considéré. Évitez de vous mettre en colère ou de vous plaindre devant un chinois car
cela représente une sérieuse atteinte à la notion de face.

6.2.4. ART DE SUGGÉRER
Un chinois exprime souvent ses opinions de façon détournée, il vous faut vérifier que le « oui » de politesse.
ne signifie pas un « non ». Ne pas attendre non plus de réponse claire et ferme de la part d’un chinois,.
faire des propositions, proposer des options  pour préciser ses pensées. La reformulation ou la répétition permettent
de s’assurer de bien se faire  comprendre.
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6.2.5. PRAGMATISME
Les chinois sont très concrets, visuels et contextuels, évitez d’être dans l’abstraction et le concept. Montrez
votre savoir-faire avec des photos, des références, des modèles. Mettez en avant l’histoire, la qualité supérieure,
l’authenticité, la fiabilité et la sécurité de vos produits. Mettez également en avant le symbole de puissance,.
de prestige, de réussite. La Chine est un pays où tout se négocie (horaires, congés, etc..) notamment si vous êtes en
position de force et beaucoup de chose se décident au dernier moment.

6.2.6. PENSÉE SYMBOLIQUE
Un Chinois accorde un sens symbolique aux nombres, aux couleurs… signe de bonne ou mauvais augure. Évitez tout
numéro composé avec le « 4 ». Privilégiez les 6, 8 et 9, chiffres très prisés grâce à leurs significations positives.
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6.3. TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN TRAVAILLER AVEC LES CHINOIS
Face à un fossé culturel omniprésent, vous devrez adapter certaines de vos habitudes afin de mieux communiquer,
et surtout éviter des malentendus avec vos pairs chinois. Il vous faut faire preuve de :
• Compréhension, considération et confiance vis-à-vis de l’autre,
• Respect à un certain degré de pratiques « circuit parallèle »48 et de la prise de décision du type « le patron a dit »,
• Compétence, attitude ancrée, concrète, humble et self-control,	 
• Méthodes et outils clairement définis et acceptés par les deux parties,
• Discussion et proposition proactive,
• Conscience de ne pas contredire un collègue chinois publiquement49,
• Disponibilité pour la relation bilatérale,
• Empathie pour cerner la vérité, analyser la motivation, trouver la réponse juste et opportune,
• Exigence réduite par rapport aux codes professionnels occidentaux,
• Tolérance sur le mélange de la vie publique et privée,
• Souplesse et adaptation au rythme du changement à la chinoise,
• Évitement de l’humour impliquant la Chine et les chinois.
 Chef ou processus officieux reconnus par certains collaborateurs    
 plutôt adapter la méthode « faire en sorte » qu’un rapport de force direct

48

49
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6.4. GESTION DE RISQUES
L’immensité du marché chinois vous apporte beaucoup d’opportunités mais, en même temps, vous expose aux
entreprises/individus malveillants. C’est hélas relativement fréquent en Chine du fait des pratiques d’affaires et
du système législatif encore immature, peu structuré et incomplet. Les pénalités en cas d’entraves économiques
commises sont souvent dérisoires et non dissuasives.
N’oubliez pas de vous préparer au mieux afin de vous protéger des risques du marché chinois :
• Toujours vous faire accompagner par quelqu’un qui connait bien le monde d’affaires chinois ;
• Déposez votre marque en Chine au plus vite pour éviter le dépôt de la même marque par un acteur chinois malveillant
qui la monnayera plus tard très cher auprès de vous ;
• Il vaut mieux toujours vous faire présenter dans un réseau d’affaires par une personne de confiance : en cas de
problème,  garder la face devant son réseau est souvent plus efficace qu’un contrat ;
• Évitez d’impliquer votre entreprise et vos hommes clés dans une situation illégale, l’entreprise étrangère étant
davantage surveillée et contrôlée en Chine ;
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6.5. QUELQUES MOTS/VOCABULAIRES À CONNAITRE
POUR BIEN COMMENCER
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07

SYNTHÈSE DES LIENS
ET D’INFORMATIONS UTILES
EN FRANCE ET EN CHINE
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7.1. EN FRANCE
• Dispositif de soutien financier pour faciliter la préparation de votre projet international :  .
FASEP (Fonds Aide au Secteur Privé) et Prêt par Trésor Direction Générale,
• Subvention de Centre-Val de Loire pour soutenir les entreprises sur son territoire à internationaliser : .
CAP Développement,
• Assurance export proposé par BPI France : Assurance Export au sein de BPI FRANCE
• Liste des acteurs français de référence pour les aides à l’export
• Site de la douane française
• Site officiel pour demander un visa Chine
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• Site d’une agence spécialisée pour demander un visa Chine
• Guide pour l’expédition internationale de marchandises
• Site de L’OSCI, les Opérateurs Spécialisés du Commerce International
• Information sur le transport international ferroviaire entre la France et la Chine
• Quelques spécialistes de fret maritime entre la France et la Chine : M&M, SGC Maritime, Excess International, .
Sino Shipping (opérateur chinois)
• Site de la Caisse des Français à l’Étranger (assurance) : Caisse des Français de l’Étranger
• Site d’un comparateur des mutuelles pour les expatriés

112

7.2. EN CHINE
• Ambassade de France en Chine (Pékin) :
• Consulat général de France à Shanghai :
• Chambre de la Commerce et de l’Industrie France en Chine :
• Business France en Chine :
• Union des Français de l’Etranger :
• Procédure pour obtenir un visa de travail en Chine :
• Site officiel du bureau des services aux étrangers de Yangzhou : services pour les étrangers séjournés à Yangzhou : .
• Site officiel du bureau du tourisme de Yangzhou :  
• Informations générales de l’investissement à Yangzhou : 2018 Information d’Investissement générale de
Yangzhou (version anglaise)
• Synthèse PPT du parc WYEDZ (Weiyang) :
• Présentation en texte du parc WYEDZ (Weiyang) :
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• Synthèse PPT du parc Yangzhou Food Industrial Park (Guangling) :
• Présentation en texte du parc Yangzhou Food Industrial Park (Guangling) :  
• Un annuaire de prix à Yangzhou (en chinois) :
• Site de la 1ere agence de voyage en ligne chinoise :  
• Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger :
• Lycée Française de Shanghai :
• Alliance française de Shanghai :
• Alliance française de Nankin :
• Portail d’une école internationale à Nankin :
• Liste des associations professionnelles publiée sur le site officiel du gouvernement de Yangzhou (en chinois) :
• Liste des associations françaises sur Shanghai et sa région :
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ANNEXE
TABLEAU DES INDICATEURS
DE COÛTS EN CHINE
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Les indicateurs de coûts industriels ne sont pas comptés dans ce tableau.
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Les indicateurs de coûts industriels ne sont pas comptés dans ce tableau.
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