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Les Nouvelles Routes de la Soie :
Enjeux et profits

L’exemple du projet de Haining



Les Nouvelles Routes de la Soie
Les Routes Terrestres et les Routes Maritimes 



Le contenu

L’objectif

Les moyens



Introduction : Le concept

• Un plan global et planétaire 

• Des constructions gigantesques 

• Un projet qui concerne aussi le digital 



Les corridors et l’Afrique



Quelles ambitions et pour quels profits ? 

• Relancer l’économie… 
• Résorber la surproduction…
• Sécuriser l’approvisionnement… 

Diffuser une richesse partagée ou… 
S’affirmer face…



Consolider l’intérieur pour mieux réussir à l’extérieur

• Compenser l’export par…  
• La montée en puissance…



Le « Made in China 2025 »

• Moderniser… 
• Orienter… 
• Créer… 
• Favoriser… 
• Se tourner… 
• Exporter…



L’expérience inspiratrice de l’Afrique

La Chine y trouve tout ce qu’elle n’a 
pas

La Chine y fait travailler ses 
entreprises

La Chine y fait du commerce

La Chine, créatrice de zones de 
richesse 



Un projet adossé à des moyens 
financiers considérables  

Un projet global de 900 G$

• Financer…
• Créer… 
• Organiser…



L’exemple de l’Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB) et ses conséquences 

• Dotation de 100 G$ en capital
• Au départ 57 Etats membres 
• L’empirisme britannique
• Le Canada
• Le directeur de la Banque du 

Japon
• Concurrent direct…  
• En devenant donneur d’ordre…
• Echange avec… 
• Yuan au 5ème rang…
• Souhait d’un faire une…



4. Désir d’hégémonie ou partage équilibré ?

• Les grandes peurs

• Les méfiances 
françaises : 

• La ligne Jean-Pierre 
Raffarin : 

• Le voyage en Chine du 
Président Macron : 



Le parc industriel de HAINING
Proche de Shanghai et au cœur du delta du Yangtsé,

une zone industrielle dédiée aux entreprises françaises 
et dotée d’un Centre de Formation sino-français pour techniciens



HAINING : PARC SINO-FRANÇAIS
«INDUSTRIE, FORMATION ET RECHERCHE»
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Les études préalables



L’esprit du projet de Haining

Former des techniciens chinois…
Permettre aux entreprises s’implantant à Haining…



Le Centre de Formation sino-français 
• Ouverture de Centre de Formation sino-français début septembre

2017 et inauguration officielle le 26 septembre 2018
• Une ligne de production totalement automatisée
• Une ligne réservée au Lean Manufacturing et au Lean

Management
• Former des pilotes de système de production automatisée dans

l’excellence industrielle en apprentissage.



 

B
Haining est située au centre du Delta du Yangtze, la région économique la plus importante de Chine



23 mars 2017
Table ronde franco-chinoise pour la coopération industrielle

Double inscription à « L’Industrie du Futur » et à « Made in China 2025 » 



Le Forum de Pékin 
sur la Formation professionnelle
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