PRESENTATION DE LA MUNICIPALITE DE YANTAI

YANTAI est à la fois une belle Station Balnéaire et Touristique, une Municipalité et une Région
Agricole, Industrielle, High–Tech, importante de Chine, que nos Compatriotes découvrent de plus
en plus: le rapport qualités/couts est exceptionnel et la qualité de la Vie, de l'Education et des
Hopitaux est remarquable.
Située à la quasi-extrémité de la péninsule du Shandong, face aux Corées et au Japon, cette
Municipalité prospère de 14.000 km2 et de 7 millions d'habitants qui groupe 6 Districts et 8
Counties, étendue le long de la Mer Jaune, et de la Mer de Bohai , est aussi une zone
d'Investissements étrangers en plein essor, emanant de Corée du Sud, Japon, Hong Kong, Taiwan,
Singapour, Etats-Unis , Europe, Australie etc..Plus de 5000 Entreprises étrangères ont vu le jour
ici.
Les investissements francais sont eux aussi significatifs: nombreux sont dédiés à la Viticulture et à
l'Agro-Alimentaire, particulièrement CASTEL (Chateau CASTEL/CHANG YU), LAFITE
ROTHSCHILD, Chateau AUZIAS, LEMERCIER, etc.. Plusieurs projets vitivinicoles en cours.
L'on compte également TOTAL, FAURECIA ,MECAPLASTIC , AIR LIQUIDE, AUCHAN-RT
MART, AUBUSSON, DEMPTOS-FRANCOIS, BOURGOIN Machines Agricoles, EUROPE AIR
INDUSTRIE, MECAFER, LAOT, EUROP’AIR INDUSTRY , CMF MACHINES SPECIALES,
GE- CONVERTEAM, AUTOTEK-HAIDE, MAXSON-TEK, ARRIVE, MANOIR INDUSTRIES,
MAF-RODA, ABSOGER, BAUDET COMPOSITES, MILLESIMES, GORGY-TIMING,
CMA-CGM, DASSAULT SYSTEMS, BIMACH, ATHENA SURGELES, YANTAI FRANCE
SHUTTERS, YANTAI VERSAILLES WOODS, un Restaurant francais : “ LE PETIT PARIS
“ etc…
…
Environ 80 ”Présences francaises”, dont beaucoup de PMEs, un nombre grandissant de Francais et
de Francophones. A noter aussi que beaucoup d'Acheteurs de Sociétés Francaises effectuent leur
"Sourcing" en Yantai Région , tells que DANONE, LECLERC etc.. Les grandes usines
DUNHAM-BUSH, TIMKEN, GENERAL MOTORS, HENKEL, DELPHI, DOOSAN
EXCAVATORS, ASAHI , AIR PRODUCTS , DAEWOO SHIPBUILDINGS & MARINE
ENGINEERING , SK , LG , HYUNDAI ,HONDA , HEAVY INDUSTRIES , FOXCONN,
MITSUBISHI,
COMPASS,
,TOYOTA,YANTEX,AGRATI,
SAF-ALKO,VIBROCOUSTIC,NOMACORK,TRIANGLE KITCHEN etc ainsi que les Grands
Magasins WALMART , AUCHAN , JUSCO ,METRO, PARKSON etc..… sont installées en
Yantai ainsi que d’ importants Chantiers Navals RAFFLES-SHIPYARDS-CIMC ( Chine ,
Singapour,
Corée,Etats-Unis , Norvège,
Brésil,, UK (constructions des plus grandes
plateformes pétrolières off-shore) etc… A signaler plusieurs nouveaux projets industriels
francais "chauds" en cours... Yantai possède de prestigieuses boutiques et "corners" de CARDIN,
DIOR, YVES SAINT LAURENT, LACOSTE, LANCOME, CHANEL, L'OREAL,AZZARO, ID

LUXE, GUCCI etc… qui font le bonheur de la gent féminine aisée de Yantai… et elle est
nombreuse!
De belles Societes Chinoises sont egalement installees dans la Communaute Urbaine de Yantai ,
telles que CHANG YU WINES , GREAT WALL WINES , CHATEAU JUNDING ,OUHUA
WINES, JIABAO FOODS, NANSHAN TEXTILES , NANSHAN ALUMINIUM , LONGDA
FOODS,
SPANDEX,WANHUA
CHEMICALS,DONGFANG
ELECTRONICS,FRUIT
VILLAGE,HAIDE,MOON,LUYE PHARMACEUTICALS,R&C PHARMA, LINGLONG
TIRES,LUHUA
PEANUTS
OILS,DENGHAI
SEEDS,QIXIA
PISTON,LAIDONG,,CIMC-RAFFLES ,etc…
La prospérité de YANTAI repose indiscutablement sur un certain nombre d'atouts: Yantai couvre
près de 14.000 km2, avec 7 millions d'habitants, 900 kms de rivages. Les secteurs-clés sont
l'Agriculture, l'Horticulture, l'Aquaculture, l'Agroalimentaire, la Viticulture . Plus de 15.000
hectares de vignes, Yantai (avec Penglai County ) est la capitale du vin en Chine avec près de 50%
de la production chinoise de vins. Yantai Municipalité compte 213.000 hectares de fruits
(2.600.000 tonnes de fruits par an, 100.000 tonnes de jus de fruits par an, 60.300 hectares de
légumes (2.500.000 tonnes de légumes par an): Yantai est un immense verger. QIXIA County est
la Capitale de la Pomme en Chine avec 43.330 hectares dedies aux pommiers , 1.4 millions de
tonnes de pommes produites par an ,600 entrepots frigorifiques stockant un million de tonnes de
pommes . Les Vignobles de Chang Yu (fondés en 1892), et de Great Wall, entre autres, font de
Yantai une très grande Région de vins. L'on compte 150 établissements Vitivinicoles dont
plusieurs Francais comme indiqué plus haut. Yantai est la première Région de Chine pour les
Fruits, Légumes, Vignobles ainsi que pour les industries connexes: jus de fruits, machines,
produits surgelés, pectines etc ... Les Industries mécaniques sont légion: beaucoup de PMEs
étrangères et chinoises: (machines textiles, machines pour le travail du bois, machines agricoles,
machines spéciales etc....). Une puissante Industrie Automobile avec GENERAL MOTORS et des
dizaines de sous-traitants chinois et étrangers. High-Tech et électronique avec un District dédié.
Importants chantiers navals et constructions de plateformes pétrolières off-shore. Textiles
(Nanshan Textiles Longkou). Industrie Pharmaceutique. Importante Biotechnologies. Mines d'or:
1/3 de la production chinoise. Chimie Fine (MDI). La plus grande industrie piscicole du Shandong
(pêcheries et aquaculture sur les 909 kms de rivages). Tourisme (les fameux Pavillons de Penglai,
le célèbre Village traditionnel Mu Mansion à Qixia, et une ligne de rivages rappelant la Bretagne
avec qui le Shandong est jumelé). Yantai est jumelée avec QUIMPER et la Cornouaille francaise
ainsi qu'avec ANGERS (l’Anjou et le Maine et Loire), et Penglai avec SAUMUR. Yantai est aussi
jumelée avec 14 autres Villes Internationales, dont SAN DIEGO (USA). A Yantai: pas d'Industrie
lourde, pas de pollution. Les Industries polluantes sont interdites sur tout le territoire de Yantai.
Parcs d'éoliennes le long de la mer. Ressources considérables de pétrole et de gaz naturel en
Baie de Bohai. Centrales nucléaires de Haiyang en construction. Nouvelles énergies: énergie
solaire (une grande usine de “First Solar“ USA est installée ici à FUSHAN District.
Développement des Technologies de l’Environnement et des Activites Marines en général (BLUE
ECONOMY) Yantai est le pole SUD du développement de la Baie de Bohai: BOHAI BAY est
destiné à devenir la troisième grande région économique de Chine selon les plans du
Gouvernement Central.

Yantai figure au nombre des 5 Municipalités les plus "charmantes" de Chine, et au meilleur
environnement, selon un récent sondage. A noter deux grands Hopitaux ultra-modernes dont le
YANTAI SHAN HOSPITAL, fondé par les JESUITES Francais en 1860 et toujours connu
localement sous le nom de: "L'Hopital de France", coopérant étroitement avec le CHU de
SAINT-MALO et le CHU de NANTES. Son nouveau nom est: L'HOPITAL DE L'AMITIE
SINO-FRANCAIS DE YANTAI.
La Région de Yantai comporte de vastes étendues de terrains disponibles, amenagés, et d'ateliers
neufs de toutes tailles, prêts à l'emploi, le long de la mer ou à l'intérieur des terres, à des prix de
location très abordables; la main d'oeuvre est raisonnablement bon marché, très qualifiée, très
motivée, excellente Education avec 2 Grandes Universités, de nombreux départements éducatifs,
Business Schools, Instituts, 16 Collèges Techniques, 280.000 étudiants, une centaine de
Professeurs étrangers. Deux Professeurs de francais avec 550 élèves par an a l'Université de
LUDONG et celle de LAISHAN... Les Universités de RENNES, ISUGA QUIMPER, et ANGERS
échangent des étudiants.avec celles de YANTAI. Une ALLIANCE FRANCAISE a été ouverte le
22 Juin 2010 au sein de l’Université de Yantai-Laishan.
Yantai jouit d'un des meilleurs rapport qualité /couts en Chine. Yantai est maintenant numero 20 en
Chine en termes de PIB. Numero 2 en Shandong (Shandong numéro 2 en Chine). La WORLD
BANK a classé récemment Yantai parmi les 6 GOLDEN CITIES en CHINE sur 300 villes
enquêtées. La CASS (China Academy of Social Sciences) vient de classer Yantai parmi les 10
Villes en Chine dont le développement économique est le plus rapide… La qualité de
l'environnement industriel, des fournisseurs potentiels, la quantité des consommateurs aisés ainsi
que l'abondance des "Utilities" font de la Région un lieu privilégié pour les Investisseurs et les
Businessmen. A signaler aucune carence en électricité ici. Il est facile, et rapide de créer sa sole
venture (WOFE) en Yantai Municipalité, et au moindre cout.
L' activité portuaire de Yantai est très importante, au onzième rang en Chine. 130 millions de
tonnes par an. Les Cargos relient Yantai à la Corée, au Japon, Shanghai, Dalian, Hong Kong et le
monde. Navires de passagers et Ferries Boats. Liaisons rapides par speed- boats avec DALIAN.
Nouveau TRAIN-FERRY avec DALIAN. Le train rapide ”Inter-Cities“ reliant
Yantai-Weihai–Qingdao–Rongchang est en construction. Par ailleurs, un nouvel Aéroport
International à Yantai est aussi en cours de construction. Actuellement 320 mouvements par
semaine couvrant les principales Villes de Chine, et Séoul, Taegu, Osaka etc… Avec Beijing: 6
vols par jour: 55 minutes de vol, avec Shanghai: 5 vols par jour: 75 minutes de vol, avec Séoul: 6
vols par jour: 45 minutes de vol. Avec Osaka: 4 vols par semaine. Avec Hong Kong: 4 vols directs
par semaine. Beaucoup de voyageurs francais font le parcours Paris-Séoul-Yantai, très commode.
L'emplacement géographique de Yantai (proximité de Beijing, Shanghai, Séoul, Dalian, Japon) en
fait un HUB exceptionnel. La qualité des infrastructures, du réseau de transports (de nombreuses
autoroutes toutes neuves notamment) ainsi que la qualité de l'air, eau, vie en général expliquent la
grande satisfaction de tous les Investisseurs déjà installés, dont beaucoup agrandissent leurs usines
de facon considérable.

Ajoutons que le vaste choix des 14 zones de développement de Yantai, dont deux EPZs (Export
Processing Zones ), constitue une diversité d'activités et de "preferencial policies" dont bénéficient
les Investisseurs et les hommes d'affaires. Par ailleurs la Municipalité de Yantai est très ouverte,
moderne, dynamique, tout à fait coopérative, très ambitieuse, soutenant à fond les Investisseurs.
La politique économique de Yantai est résolument tournée vers l'extérieur: jumelage avec 16 Villes
étrangères (comme déjà mentionné plus haut) dont San Diego (USA), Kunsan (Corée du sud),
Beppu (Japon), Orebro (Suède), Angus (UK), Tauranga
(Nouvelle Zélande), Phuquet
(Tha?lande), Quimper et Cornouaille Francaise, Angers, et le Maine et Loire, Saumur,
Vladivostok (Russie) etc… De plus, Yantai est le lieu chaque année du 23 au 27 septembre d'une
très grande Exposition Viticole, (YANTAI WINES FESTIVAL) qui attirent de nombreux Visiteurs
et Exposants du monde entier, notamment de France (Pavillon francais). Yantai accueille l'APEC
(Asia Pacific Economic Cooperation): Séminaires et Conférences dans un immense et tout neuf
palais des Expositions, à LAISHAN District. Un Festival International d’Animation, Bandes
Dessinées et Court-Métrages a lieu chaque année à Yantai.
Michel HUMBERT, ESSEC, Francais, un Vétéran (depuis 1988) de la Chine Continentale, Taiwan,
Corée, Japon, ASEAN, est le "Senior Adviser" pour tous les Investissements Internationaux de
Yantai Municipalité au sein de Yantai IDB (Investment Development Board) depuis plus de 10
ans, rapportant à la Municipalité du Grand Yantai. Yantai IDB a été créé en Juin 2000. Michel
HUMBERT est depuis 8 ans, Honorary Citizen de Yantai et Médaille d'or de l'Amitié du Shandong,
and Shandong Honorary Citizen. Il a recu en 2005 la prestigieuse Gold Medal China National
Friendship Award des mains du Premier Ministre Mr. WEN JIA BAO et Madame la Vice Premier
WUYI.(la plus haute Distinction possible pour un Etranger en Chine). Il a également recu en
Octobre 2006, la Médaille d'Argent de l'Académie Francaise pour sa promotion de la Culture
francaise et de la Francophonie en Chine. Le Cercle Francophone de Yantai dont il est le
Président,-Fondateur comprend environ 1650 membres francophones internationaux à ce jour. Il
est le Chairman de la YANTAI WESTERN INVESTORS ASSOCIATION. Enfin il a recu les
insignes de Chevalier de la Legion d’Honneur des mains de Son Excellence Monsieur
l’Ambassadeur de France, le 23 septembre 2009 a Yantai.
IDB (INVESTMENT DEVELOPMENT BOARD) est l'Agence de Développement de Yantai
appartenant à la Municipalité de Yantai. Tous les Services de IDB sont gracieux. IDB est
totalement International et comporte plusieurs départements: Europe, Amériques, Corée, Japon,
Asie du Sud-Est etc.. Plus de 30 Cadres et Employés Chinois capables de parler francais, allemand,
anglais, japonais, coréen. IDB agit principalement en promouvant la Région, recevant les
délégations étrangères (2 ou 3 par semaine), introduisant si nécessaire des partenaires chinois
aux Investisseurs et Hommes d'affaires étrangers, détaillant les avantages de Yantai, faisant visiter,
s'occupant des papiers administratifs, mettant en place les soles ventures (WOFE)et les
joint-ventures, et aidant pour le Sourcing et les Ressources humaines etc... La plupart des
Investissements sont des soles ventures qui sont installées pour fabriquer à Yantai pour vendre à
Yantai, dans le Shandong et en Chine, pour vendre donc au Marché chinois en pleine expansion.

Les coordonnées et web sites de IDB (INVESTMENT DEVELOPMENT BOARD):
Michel HUMBERT
mhidb@163169.net
tel : 00 86 535 6264034
fax : 00 86 535 6288934
web site : www.yantaifdi.gov.cn
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en francais, anglais, chinois.

