
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 29 juin 2018 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
 

HORIZON INTERNATIONAL 
… Nos talents n'ont pas de frontières … 

 
RETOUR DE MISSION – ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS EN CHARENTE-MARITIME - PROGRAMME & PROJETS 2018 

 

 
 
 

 D'Horizon Chine à Horizon International  page 2 
 Point d'étapes par filières d'activité  page 3 &4 
 Retour de mission en Chine page 5 
 Accueil de délégations chinoises en Charente-Maritime page 6 
 5ème édition du Colloque national Pme-Chine page 7 
 Prochaines missions programmées en 2018  page 8 
 Carte de situation page 9 



 

2 

CONFÉRENCE DE PRESSE – VENDREDI 29 JUIN 2018 

HORIZON INTERNATIONAL 
 
 
 
 

■ D'HORIZON CHINE À HORIZON INTERNATIONAL 
 
Depuis 2012, la Charente-Maritime est engagée dans une coopération fructueuse avec les Provinces du Nord-Est de la Chine. Grâce à son dispositif Horizon-
Chine, devenu Horizon International, le Département a entrepris des coopérations multisectorielles avec des filières prioritaires identifiées: 
 

Tourisme | Agroalimentaire | Filière équine | Filière image | Nautisme | Santé et Bien-être | Thermalisme et Thalassothérapie 
 

Une stratégie innovante mise en œuvre par le Département de la Charente-Maritime pour les entreprises 
afin de développer les échanges économiques et commerciaux avec la Chine du Nord, avec notamment : 

 La recherche de nouveaux marchés à fort potentiel de développement pour les entreprises 
 L’accompagnement privilégié des PME innovantes ou haut de gamme avec un appui "sur mesure"               

pour simplifier les démarches administratives et logistiques. 
 Le croisement des réseaux et expertises existants  (Business France, chambres consulaires, représentation 

diplomatique …). 
 

 

■ UNE APPROCHE "EN MEUTE ET PAR FILIÈRE" 
Organisation de missions collectives plurisectorielles et thématiques permettant : 

 La mutualisation des moyens 
 Une meilleure visibilité 
 Un partage d’expériences et de contacts 
 Une réduction des coûts logistiques 

  
 
 
 
 
 
 

Dominique Bussereau et LIU Guozhong,  
Gouverneur de la Province du Jilin  

En 6 ans, 
une dizaine de missions collectives 

ont permis à 100 entreprises 
de se rendre en Chine. 
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■ FILIÈRE ÉQUINE 
Rapide développement du marché des Poneys-clubs en Chine: 

 Inauguration le 13 mai 2015 à Pékin de IPONY 1er Poney Club affilié à la FFE.  
 Ouverture de 8 poneys-clubs en Chine en 2017 et 7 nouveaux clubs sont en projet pour l’année 2018. 
 60 poneys français vendus ( 40 pour l’ouverture Ipony 2015, 10 poney en 2017 et 10 poneys en cours                     

pour septembre 2018). 
 2 sessions de formation des cadres pédagogiques au Haras de Saintes. 
 Mise à disposition de deux enseignantes françaises pour 2014-2016 pour la mise en œuvre du cahier des charges 

fédéral, le suivi de la cavalerie et la formation des moniteurs chinois. 
 

Prochaine étape … Co-organisation de compétitions internationales et implantation en Chine d’un centre d’élevage              
à la française avec le soutien du Comité Régional d'Équitation de la Nouvelle- Aquitaine. 
 

■ FILIÈRE NAUTIQUE 
 2013 : création d’une école temporaire de voile à Jinzhou qui a permis d’initier plus de 1000  chinois à la voile                   

en 6 mois. 
 Décembre 2016: transfert de l’école de voile vers Dalian. 
 Septembre 2017: Inauguration de l’école de voile à la française. 
 Octobre 2018: accueil des  moniteurs de voile chinois en Charente-Maritime pour une formation                               

de perfectionnement. 
 Participation à l’animation estivale de l’école. 

 
 

■ FILIÈRE TOURISME 
 Octobre 2016, deux conférences ont été organisées à Shenyang et à Dailan, afin de sensibiliser les agences                     

à la destination "Charente-Maritime". 
 10 agences du Dongbei les plus engagées dans le tourisme haut de gamme avec la France, ont été accueillies               

en Charente-Maritime et en Charente du 24 au 27 avril 2017. 
 En mai 2018, le Département de la Charente-Maritime participe à la 29ème édition du Festival du Tourisme                     

de l’Asie du Nord-est de Dalian. 

Prochaine étape … Organisation d’un éductour en 2019. 
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■ FILIÈRE IMAGE 

Un projet ambitieux avec les différents partenaires français : 
 Participation au Festival Sunny Side of the Docs, rencontres avec les professionnels, exposition                                          

d’un documentaire produit par le Bureau d’Information (presse et communication) du Jilin, et importation                             
de documentaires pédagogiques sur le thème de l’océan. 

 Le Pôle Image Magelis d’Angoulême, une perspective de collaborations entre entreprises et/ou écoles :                        
co-productions, distribution de films et séries, prestations, échanges d’étudiants et/ou professeurs (sachant que 
le Pôle Image compte 12 écoles). 

 Étudier la faisabilité pour l’organisation de tournées en Chine de jeunes artistes français en résidence au Chantier 
des Francos de La Rochelle. 

 Rendez-vous avec des représentants du Festival International du Film de La Rochelle, afin d’échanger sur des perspectives d’export, de co-organisation 
d’un festival ou la création d’un festival franco-chinois. 

 
 
 

■ FILIÈRE THERMALISME 
 Mai 2013 : 1er séminaire franco-chinois sur le thermalisme et la thalassothérapie à Anshan 
 Septembre 2015 : accueil d’une délégation de la Ville de LiaoYang sur le développement de la filière thermale.  
 Octobre 2015 : signature d’une convention pour un soutien technique français sur la dimension thérapeutique            

du thermalisme. 
 Juin 2016 : Délégation de Liaoyang en Charente-Maritime pour la définition du programme d’actions 

 

Prochaines étapes … 
 Développer une offre de parcours tourisme et bien-être pour le public chinois, dans les centres de thermalisme   

et thalassothérapie en Charente-Maritime. 
 Mettre en place des échanges concernant la formation de professionnels entre la France et la Chine et travailler sur 

une approche médicale franco-chinoise, mêlant savoir-faire technique français et médecine traditionnelle chinoise.  
 Encourager les investissements potentiels chinois en France, notamment dans le domaine des services                        

de l’hôtellerie-restauration dans les centres de thermalisme de Charente-Maritime. 
 Réfléchir au potentiel de développement de centres thermaux destinés aux sportifs en Chine. 
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BILAN DE LA MISSION DE MAI 2018 À L’OCCASION DU FESTIVAL DU TOURISME DE L’ASIE DU NORD-EST À DALIAN  
 

Yantai (26 mai) 
Les premiers échanges officiels entre la Ville de Yantai et le Département de la Charente-Maritime ont permis d’envisager des coopérations autour             
de filières prioritaires : 

 Nautisme (savoir-faire français sur la gestion de port de loisirs et co-organisation de régates). 
 Santé et bien-être (silver economy, fabrication de produits santé à base de raisin). 
 Tourisme.  

Un mémorandum a été signé entre le Département de la Charente-Maritime et la Ville de Yantai 
 
 

Dalian (26 au 29 mai) 

■ FESTIVAL DU TOURISME DE L’ASIE DU NORD-EST A DALIAN (26 au 29 mai)  
Le Département de la Charente-Maritime était l’invité d’Honneur de la 29ème édition du Festival du Tourisme                      
de l’Asie du Nord-Est à Dalian.  
Le Département de la Charente-Maritime et Charentes-Tourisme ont notamment bénéficié d’une forte visibilité grâce 
à l’organisation d’une conférence de presse le 28 mai en présence de M, Dominique Bussereau, du Consul Général                 
de France à Shenyang, et du Maire adjoint de Dalian. Une trentaine d’agences de voyages étaient également présentes 
ainsi qu’une dizaine de médias locaux. Notre stand de promotion a été l’occasion de faire découvrir                                        
aux chinois notre patrimoine agroalimentaire et touristique, et a fortement été plébiscité. 

 

■ RENCONTRES INSTITUTIONNELLES (26 au 29 mai)  
Elles ont permis le développement des filières prioritaires:  

 Filière équine (co-organisation de compétitions internationales, achat d’équidés français, implantation en Chine d’un centre d’élevage à la française…). 
 Thermalisme (utilisation des eaux thermales, programmes de cures, importation de produits de soin et de bien-être…). 
 Tourisme (accueil en Charente-Maritime de clients dans les établissements thermaux, ou passionnés par la pratique de l’équitation et du nautisme). 
 Agroalimentaire (importation de produits agroalimentaires charentais-maritimes). 
 Nautisme (formation de moniteurs chinois en Charente-Maritime, participation éventuelle au Salon international du Nautisme de Dalian en 2019). 
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■ ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS CHINOISES EN CHARENTE-MARITIME 
 

Accueil d’une délégation de la Province du Hebei les 20 et 21 juin 2018 
La Province du Hebei, qui accueillera les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022, a été conviée afin d’offrir de nouvelles perspectives 
d’échanges avec les professionnels français de la filière sports et loisirs. 

 
Le Grand Pavois, le Comité Départemental de Voile, l'Université de La Rochelle, les entreprises DUFOUR Yacht et Relais Thalasso Ile de Ré, ont été mobilisés             
à cette occasion. La délégation a manifesté un intérêt marqué pour le département dans les domaines du : 

 Nautisme - Le yacht club Taisheng Hongzhou souhaiterait notamment organiser un évènement international à Qinhuangdao, en collaboration               
avec le Grand Pavois, bénéficier de formations de moniteurs de voile par le CDV17 et cherche à acheter de l’équipement nautique français                                 
pour le personnel de plaisance. 

 Tourisme  - Le Groupe d'Investissement du Tourisme du Hebei est à la recherche de projets innovants dans le domaine du tourisme pour investir. 
 
La Province du Hebei convie le Département au Forum de l’Investissement et du Commerce International de la zone prioritaire Pékin-Tianjin-Hebei 2018,                
qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2018. 
 

Accueil d’une délégation de la Province du Jilin du 24 au 29 juin 2018 
À l’occasion du Festival Sunny Side of the Docs, une délégation conduite par M. YANG Kexin, Directeur Général Adjoint du Bureau des Affaires 
Étrangères du Jilin, est venue à La Rochelle du 24 au 29 juin. Cette visite fait suite aux échanges établis lors de la mission du Département              
en Chine de février 2018. Les sujets suivants ont été abordés avec les différents partenaires français : 

 

 Filière image - Participation au Festival Sunny Side of the Docs / Rencontre avec le Pôle Image Magelis d’Angoulême, dans la perspective                           
de collaborations entre entreprises et/ou écoles / Étude de faisabilité pour l’organisation de tournées en Chine de jeunes artistes français                    
en résidence au Chantier des Francos  / Rendez-vous avec des représentants du Festival International du Film de La Rochelle.  

 Filière  santé et bien-être - Visite des établissements thermaux afin de développer une offre de parcours tourisme et bien-être pour le public chinois, 
dans les centres de thermalisme et thalassothérapie en Charente-Maritime. 

 Filière culturelle et touristique - Visite des établissements de Charente-Maritime dans les domaines du patrimoine, de l’artisanat et du tourisme. 
 

CONTEXTE la Province du Jilin souhaite promouvoir sa culture, son patrimoine et son offre de tourisme en Europe. De ce fait, le Gouvernement du Jilin 
prévoit d’envoyer une délégation mi-octobre en Charente-Maritime, afin d’organiser une "Semaine culturelle et médiatique sur le Jilin". À cette occasion,                 
le Département envisage de produire une vidéo de promotion (culture, patrimoine, artisanat, tourisme, santé et bien-être…) de la Charente-Maritime                     
en profitant de la présence de cette délégation. Ce film serait diffusé par la chaine TV de la province dans le Jilin … 27,59 millions d’habitants ! 
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■ 5ème COLLOQUE NATIONAL PME-CHINE – VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 – LA ROCHELLE MAISON DE LA CHARENTE-MARITIME 
"Les atouts du savoir-faire français : sports, loisirs et environnement" 
Depuis 2013, le Département de la Charente-Maritime et la Fondation Prospective et Innovation organisent 
conjointement un colloque national à destination des PME françaises souhaitant s’implanter sur le marché chinois.      
Cet événement réunit les décideurs publics ou parapublics et privés autour de 250 entreprises afin de partager                    
les évolutions de la situation économique et du climat des affaires en Chine. 
 

Cette 5ème édition sera l’occasion : 
 D’analyser les nouveaux besoins chinois en fonction du XIIIème Plan Quinquennal adopté en mai 2016. 
 De mettre en avant les opportunités croissantes pour les PME françaises sur le marché chinois. 
 D'échanger des expériences pour s’implanter sur le marché chinois à travers le sport et les loisirs                                

à la française. 
 
 
 

PROGRAMME 
8h30 
Accueil des participants 
9h00 
Séance plénière d’ouverture par : 

 Dominique Bussereau 
 Jean-Pierre Raffarin 
 ZHAI Jun, Ambassadeur de la République Populaire de Chine à Paris 
 Laura Flessel, Ministre des Sports 

10h30 
1ère séance thématique 
"La Chine au lendemain du congrès du Parti". 
11h15 
2ème séance thématique 
"Le savoir-faire français : promotion et appuis". 
 

12h30 
Déjeuner 
14h00 
1ère  table ronde  
"Les nouveaux marchés chinois : sport, santé, bien-être et environnement". 
15h00 
2ème table ronde 
"Chine : les débouchés du sport à la française". 
16h00 
Clôture 
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■ MISSION AGROALIMENTAIRE À DUBAÏ ET AU SULTANAT D'OMAN (du 28 octobre au 4 novembre 2018)  
9ème édition du Specialilty Food Festival de Dubaï (30 octobre au 1er novembre 2018) 

Présentation du Salon 
 Salon AA de référence au Moyen-Orient Dédié exclusivement aux professionnels. 
 Regroupe les salons : 

Seafex (produits de la mer).  
Yummex Middle East (confiserie). 
Speciality Food Festival (produits gourmets). 

 20 000 visiteurs 
 5 500 m²  
 138 exposants issus de 26 pays 
 Espace Business France 

 
Potentiel agroalimentaire dans les Etats du Golfe: 

 53,1milliards de dollars en 2020 pour les importations agroalimentaires dans les pays du Golfe. 
 Les E.A.U importent 90% de leurs besoins alimentaires. 
 Les Emirats constituent la première destination touristique de la région et devrait atteindre 9,1 % du PIB en 2025. 
 Dubaï est une plateforme d’export vers l’Afrique de l’Est et l’océan indien. 

 
PROGRAMME 
Dubaï (29 octobre-1 novembre) 

 Participation à la 9ème édition du Salon Speciality Food Festival de Dubaï 
en partenariat avec Business France. 

 Promotion des entreprises françaises sur le stand Pavillon France. 
 Promotion de la gastronomie charentaise avec un chef de renom. 
 Rendez-vous d’affaires personnalisés. 
 Animations Business France. 

 
 
 

Oman, Mascate (1-4 novembre) 
 Rendez-vous d’affaires B to B ciblés. 
 Rendez-vous importateurs (grands hôtels,…). 
 Rencontres institutionnelles. 
 Rencontre Oman Food Holding Company. 
 Rendez-vous Oman Sail pour les pistes de développement du nautisme. 
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