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Des entrepreneurs chinois
en séjour d'affaires
Invitée par Fried ch von Kir-
chbâch, châlelain de lâ Garde, une
délégâtion chinoise e découvert la
ville pendam deux jours. Au-delà de
la visitê toufistique, l'enjeu de leur
séjourétait surtout de leur présen-
ler les entreprises du secteur

nes entrepreneurs chinois qui
Lrinvest iss€nt à Bourg ? Cest
tout l'€njeu de l€ur venue en ville
vendr€di et sâm€di. Lâ délégation
de vingt et un chefs d'entreprise a
été reçue par la Communâuté
d'agglomérat ion du bassin de
Bourg-€n-Bresse (CA3B). Mem-
bres de l'âssociation d'entreprises
Bosum basée à Shenzhen, région
du sud dc la Chin€ limitrophe de
Hong Kong, ils représ€nten1 des
secteuÊ d'âativités très vâriés : in-
dustrie chimique, métallurgie, bi-
jouterie, services, nanotechnolo.
gi€s, alimentation,

0pérâilon eaduciion
Forte de 18000 membres, celte
association affiche un chiffre d'al'
faires de 150 milliards de dollars.

Au progrâmme de ces
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d€uxjours: une table ronde orga'
nisée vendredi à Ekinox, sur Ie
thème de l'éco4omie, en présence
de douze entrepdses de lAin com-
me Fermob, Renault Ttucks, slim-
Pâck, Int 'Air  Médicâl . . .  Une
. opérôtion séduction , pour leur
Iaire découvrir Ies filières écono-
miques du département, s ivie
d'une soirée au Jumping interna-
tional, Le samedi s'esl voulu da'
vantage touristique, avec une visi.
te de la v i l le i  son marché
alimentaire, son patrimoine archi-
tectural, ses boutiques et son sa-
voir'faire (émaux bressans, que'
nelles ciraudet.. ), pour terminet
par l'apothicairerie de I'Hôtel-
Dieu et l'emblématique monastère
royal de Brou.

Aff.ires gt tourlane
À l'origine de cette renconlre,
Friedrich von Kirchbach, prési-
denl de l'Âssociation des Amis du
château de la Garde. . De par
mon poste au centre du commerc€
international de I'ONU (organisa'
tion des Nâtions unies), j'âi pu
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Lâ plac. d. lÂln dans la cl.ar.-
nant da3 ditDartamanl3 dan!
l.rqu.b Bont .xportaa d!! pro,
duhr chlnols.

des contacts avec des entrepre'
neurs de Bosum. Je les ai invités et
ils ont rapidement accepté. Notre
idée étaii d'organiser un voyage à
la fois d'âffaircs et de iourismc
pour leur faire décolvrir la région
et surtout leur donner envie de
trevailler avec les entreprises loca-
le6. , Une initiative qui devrait
porter ses fruits au vu de I'intérêt
qu'ont montré ses invités lors de
leur renconFe avec les chefs d'en-
trepris€. Malgré lÂ barrière de la
laneue, les Chinois parlânt hès
peu anglais, des câdes de visite
ont été échangées en attendant
un€ prise de rendez-vous plus offi-
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Des êntrepraneurs chinois en visite

La communauté d âgglomération du bàçs'n de 8ou€ en'
Bresse â reçu, vendredi el  sarnedi zL enlrepmnè'É
.r'i"Jo. l,{"nili"r de Idssoci"rion denrteprrses Bosum
bâsée à Shenzhen, rég,on du Sud de ra thine ' rmrt ophe de
Uonq Xone,, 's repreienrent a"s se(tcurs dàcj i ! i té. l rès
variei : ind-usnie chimique. mcrall"rgie' b'j0ule're servrLes

l" o1"e"ttË oà t"* 'apu' 
une ràble ronde oEanisée

'endre-d,. 
s,,rr ,e therîe de I'economie en Ptesencê o une

ààuialne olentrept""" ou tarn et une journit' plus rouns(r'
dùê le samedi avec la dècouvene d€ la ville et 'lola.nmen!
lincontournâble mona$ère rogàl de 8rcu
iôv,tée Dar Fdedrich von Kùchb;ch' châtelain de 1â Gârde la
dérécârion â noue des Prerniers contâcls àvec les élus et
les o'rofessionnels tocairv lu_delà de ls visic louristique'
ii-"i!, ii iàr' .ei"* e'"il sunolrt de leur pÉsenter les
entiep;ses au secieut porrrâmorc€r deventuèls échanges


