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Vivo lance un nouveau smartphone au Kenya

Le fabricant chinois de smartphones Vivo a annoncé le lancement du nouveau
smartphone Vivo Y20 au Kenya le 8 octobre. Selon une déclaration de l'entreprise, le
prochain appareil sera un nouvel ajout à la série Y de Vivo, axée sur les jeunes et
abordable.
"Le Vivo Y20 sera équipé d'un irrésistible appareil photo AI Triple prenant en charge
la macro, le bokeh et d'autres fonctions avancées de selfie pour s'amuser sans effort,
d'un scanner d'empreintes digitales et d'une batterie super-capacitaire de 5 000 mAh
soutenue par une technologie d'économie d'énergie qui permet, en une seule charge
complète, de passer jusqu'à 16 heures de lecture de films HD en ligne ou 11 heures de
jeux gourmands en ressources", a déclaré la société. Selon la société, le smartphone
Y20, qui sera vendu au détail à 17 599 shillings (163 dollars américains), sera un
mélange complet de technologies à la mode et d'un look élégant. Il est très attendu
pour ses fonctions d'appareil photo dynamique, sa batterie longue durée et son design
élégant. Vivo a déclaré que le design général de l'appareil est soigné et élégant, avec
un écran Halo de 6,51 pouces, un rapport d'aspect allongé de 20:9 et une résolution
HD+ (1600 x 720) qui garantit des images et des détails d'une clarté cristalline pour
une expérience de visionnage et de jeu immersive.
"Le scanner moderne sur le côté est construit pour compléter la conception et
permettre un déverrouillage sans problème en seulement 0,22 secondes, ce qui est
complémentaire de la fonction de déverrouillage du visage", a déclaré la société
Pour aller plus loin : Konza, la ville technologique Kenyane
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10 000e train au port sec de Khorgos - Xinjiang

Un total de 10000 trains de marchandises Chine-Europe ont traversé le port de Horgos,
un important port frontalier de la région autonome ouïgoure du Xinjiang depuis le
lancement du service de fret au port, a rapporté Chinanews.com.
Un train de marchandises au départ de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, en
direction de Duisburg en Allemagne le 6 octobre, est devenu le 10 000e train à
traverser le port.
Le train de marchandises chargé de 800 tonnes de 41 conteneurs de marchandises, tels
que des produits de première nécessité et des pièces automobiles, d'une valeur d'environ
60 millions de yuans, devrait arriver en Allemagne 18 jours plus tard.
Le port a traité 3 243 trains de marchandises Chine-Europe au cours des neuf premiers
mois de l'année, en hausse de 32% sur un an, selon les données des douanes locales.
Pendant ce temps, le port a exploité 78 trains de marchandises Chine-Europe en
partance du 1er au 6 octobre pendant la fête nationale de la Chine, principalement en
direction de l'Allemagne, de la Pologne , de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan.
Le gouvernement local de Horgos au Xinjiang a lancé plusieurs politiques de soutien
concernant le dédouanement, les coûts logistiques et le soutien financier pour assurer
un transport rapide et stable des trains de marchandises.
Pour aller plus loin : Port sec de Khorgos
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Lenovo va construire une usine de fabrication en
Hongrie

Le géant chinois de la technologie Lenovo Group construira une usine de fabrication
en Hongrie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et du Commerce du pays,
Peter Szijjarto.L'usine de 8,2 milliards de forint hongrois (26,3 millions de dollars) sera
construite à Ullo, à la périphérie de la capitale, avec une subvention gouvernementale
de 2 milliards de forint, selon Szijjarto.
"Cet investissement créera 1 000 emplois et introduira des solutions technologiques
avancées. La production de l'usine pourrait démarrer début 2021", a déclaré le
ministre, ajoutant que l' investissement accélérerait la production industrielle basée sur
le développement, ce qui signifie qu'il offre de grandes opportunités pour l'économie
hongroise et Ingénieurs hongrois. Szijjarto a souligné que la décision de Lenovo
confirmait que les grandes entreprises technologiques faisaient confiance à la Hongrie
et justifiait la politique d ' "ouverture à l'est" du pays , soulignant que la concurrence
mondiale pour les investissements chinois était féroce.

Pour aller plus loin : Chine et Europe Centrale

LA CHINE ET LE MONDE #28

5

Huawei ouvre un nouveau centre de R&D en France

Le géant chinois de la technologie Huawei a organisé vendredi une cérémonie
d'inauguration pour l'ouverture d'un nouveau centre de R&D à Paris.Axé sur les
mathématiques et l'informatique et nommé d'après le célèbre mathématicien JosephLouis Lagrange, le Centre de Lagrange est le sixième centre de R&D de l'entreprise en
France.
Huawei a travaillé en étroite collaboration avec de nombreux mathématiciens pour
réaliser des innovations majeures, a déclaré Xu Wenwei, directeur de Huawei et
président de son Institut de recherche stratégique dans un discours vidéo, soulignant
que les mathématiques ont joué un rôle clé dans le développement de l'industrie de la
communication au cours des 30 dernières années. Lagrange Center est une plateforme
ouverte à tous les mathématiciens du monde entier. À l'avenir, les résultats de ses
recherches serviront l'ensemble de l'industrie de la communication, a déclaré Xu.
«Nous voulons contribuer à repousser les limites de la science dans ce domaine et
préparer les innovations de rupture de demain», a déclaré Merouane Debbah, directrice
du centre de R&D de Huawei France.
A terme, le Lagrange Center a pour objectif de devenir une fondation indépendante
dirigée par un conseil scientifique, a déclaré Debbah. Huawei a annoncé un plan d'
investissement de 1,5 milliard d'euros en 2013 en France. Auparavant, Huawei avait
mis en place cinq centres de R&D en France dans les domaines de la puce, des
mathématiques, du terminal domestique, de l'esthétique, du développement de capteurs
et de logiciels, et ses résultats de recherche ont été appliqués dans le monde entier.
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1er pop-up store AliExpress en France

AliExpress, le site de commerce en ligne du Groupe Alibaba spécialisé dans la vente
de produits à bas prix, a récemment ouvert son premier pop-up store à Paris, exposant
des centaines de produits chinois.
Du 24 au 26 septembre, le pop-up store de 240 m2 a invité les consommateurs
tricolores d’AliExpress à venir découvrir sur place plus de 300 articles mode et
lifestyle, ainsi que de la décoration et de l’équipement technique pour la maison en
proposant notamment des livestreamings en direct du pop-up.
Avec le développement rapide de ses activités en France et en Espagne, l’ouverture
d’un pop-store AliExpress à Paris est un premier essai qui doit permettre de mettre en
avant le côté innovant de l’entreprise, mais aussi “tester” le marché français, selon
Sébastien Barault, directeur du groupe en France.
AliExpress souhaite améliorer l'expérience des consommateurs dans des domaines tels
que la logistique et le paiement, et accélérer l'arrivée en France de formes interactives
telles que le livestreaming et les réseaux sociaux, a déclaré Zhang Qi, directeur du
département des utilisateurs et clients étrangers d'AliExpress.
AliExpress, lancé en 2010, attire plus de 150 millions de clients étrangers. La France
est l'un des marchés qui connaît la plus forte croissance pour AliExpress.
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Santé des entreprises
Focus sur 2 entreprises

Le groupe First Automotive Works (FAW), premier constructeur automobile
chinois, a vendu 314 454 véhicules en août, soit une hausse de 14 % par rapport à
l'année précédente, selon des sources d’entreprises. Sa marque emblématique de
berlines, Hongqi, a vendu 21 020 véhicules le mois dernier, soit une augmentation
de 109,8 % par rapport à l'année précédente.

Les joint-ventures du groupe, FAW-Volkswagen et FAW Toyota, ont également
fait état d'une croissance des ventes de 7,8 % et 17,2 % respectivement en août.
Jiefang, une filiale de FAW spécialisée dans les camions, a vendu plus de 36 000
unités au cours du mois, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à l'année
précédente.

Fondé en 1953 dans la ville de Changchun, capitale de la province de Jilin, au nordest du pays, le groupe FAW est considéré comme le berceau de l'industrie
automobile chinoise. Le groupe a vendu plus de 1,63 million de véhicules au cours
du premier semestre 2020, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente.
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Santé des entreprises
Focus sur 2 entreprises

Le géant Chinois du commerce de détail, Wanda Plaza, a fait état d'un trafic et de
ventes en plein essor pendant la fête nationale. Le vaste réseau de complexes de
vente au détail du conglomérat chinois Wanda Group a déclaré que le nombre de
visiteurs a augmenté de 3,8 % par rapport à l'année précédente, du 1er au 8
octobre, sur ses 336 sites dans tout le pays, tandis que le chiffre d'affaires a
augmenté de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Les données du ministère
du Commerce du pays ont montré que les entreprises de vente au détail et de
restauration surveillées ont enregistré une croissance de 4,9 % en glissement
annuel de leurs ventes pendant les vacances.

Les cinémas de Wanda ont vu leurs recettes au box-office atteindre 540 millions
de yuans (environ 80,7 millions de $) pendant les sept premiers jours de la fête, ce
qui a permis de retrouver le même niveau que l'année dernière, puisque plusieurs
nouveaux films sont passés au grand écran.
Ce congé de huit jours, qui combine la célébration de la fête nationale et le
festival de la mi-automne, est le premier long congé auquel aspirent beaucoup les
consommateurs chinois depuis que l'épidémie a éclaté au début de cette année.
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Innovation locale
Une entreprise technologique chinoise va
construire une plateforme IA et IoT pour les
villes
Basée sur l'intelligence artificielle (IA) et la technologie de l'Internet des objets (IoT),
une entreprise technologique chinoise va construire une plateforme intelligente pour
les villes, desservant des zones telles que les communautés, les immeubles de bureaux,
les supermarchés et les parkings.
Baptisée "AI City", la plateforme couvrira des domaines tels que l'énergie, le trafic, la
sécurité, la lutte contre les incendies et le commerce de détail, a déclaré Victor Ai,
fondateur et PDG du groupe Terminus, lors d'une conférence à Pékin mercredi.
La société a dévoilé sa première région pilote en construction depuis le mois d'avril.
Elle aura une superficie totale d'environ 1,2 million de m2 dans la municipalité de
Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Conçue par le cabinet d'architecture
danois Bjarke Ingels Group, la région pilote comprend des infrastructures telles qu'un
système urbain 5G, des zones robotisées, des communautés neutres en carbone et des
jardins sur les toits, a déclaré Ai. Les bâtiments de la région auront des toits concaves
et convexes en forme de vallées et de pics, qui représenteront le paysage montagneux
de Chongqing.
Pour gérer les opérations de la plate-forme, la société doit développer un système
d'exploitation intelligent, comme un "cerveau", avec des fonctions telles que la mise à
jour à distance et la réponse intelligente, a ajouté Ai. Jonathan Woetzel, directeur et
associé principal de l'Institut mondial McKinsey en Chine, a exprimé son
enthousiasme à suivre les progrès des systèmes urbains intelligents et des technologies
de pointe dans les entreprises chinoises de science-technologie.
Terminus Group a également déclaré qu'il recrutera des talents dans le monde entier
dans les domaines de l’IA, de l’IoT, du Big Data, de la robotique et du cloud
computing.
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Article en partenariat avec

Textile au Pérou - Le Coronavirus et la concurrence
chinoise

A découvrir ici
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La Route Maritime
La BRI fait des vagues

L'économie maritime chinoise enregistre une croissance stable

L'indice du développement de l'économie océanique chinois, qui mesure le
développement de l'économie océanique du pays, a augmenté de 2,3% par rapport à
2018 pour atteindre 134,3 en 2019, selon les données publiées par le Centre national
d'informations et de données océaniques.
Les sous-indices pour le niveau, l'efficacité et le potentiel de développement de
l'économie maritime se sont élevés respectivement de 4,2%, 0,9% et 1,1%, indiquent
les données.Le produit océanique brut du pays a accru de 6,2% en glissement annuel
pour atteindre 8.900 milliards de yuans (environ 1.320 milliards de dollars) en 2019.
L'économie maritime de la Chine a montré une tendance positive à l'ouverture, alors
que les échanges économiques et commerciaux du pays avec les pays le long de la
Route de la soie maritime du XXIe siècle ont continué de progresser.Le volume des
échanges entre la Chine et ces pays a augmenté de 5,8% sur un an en 2019, précisent
les données.
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La Route Maritime
La BRI fait des vagues

Hainan exporte des fèves de cacao pour la première fois vers la Belgique
La province insulaire de Hainan, dans le sud de la Chine, a exporté pour la première fois des
fèves de cacao vers la Belgique, selon l'Académie des sciences agricoles tropicales de
Chine.Le premier lot de 500 kg de fèves de cacao, d'une valeur de 3.044 euros (environ
3.600 dollars), a été produit à Xinglong, un bourg de Hainan au climat tropical.
"Le cacao et une matière première pour la fabrication du chocolat. Avec la demande
croissante de chocolat, Hainan a élargi sa zone de plantation de cacao et fait des percées dans
le développement technologique", a déclaré Hao Zhaoyun, chercheur à l'Académie .
"La Belgique étant surnommée 'le royaume du chocolat', les exportations vers le pays
indiquent que nos normes de production de cacao ont été reconnues par la communauté
internationale", a ajouté M. Hao.Le cacao est principalement produit dans les régions
tropicales comme l'Afrique de l'Ouest. Hainan est le producteur de cacao le plus au nord du
monde.
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Nos derniers articles

Sécurité de la BRI en Asie centrale : Quelle coopération entre la Russie, acteur
traditionnel, et la Chine ?
Quelle géopolitique de l’eau en Asie centrale et dans le Caucase ? #1

Lagos – Ibadan, la ligne ferroviaire livrée en 2021

La Chine accroît sa part du marché de l’électricité en Amérique latine

La route Coyah-Mamou-Dabola construite par la Chine en Guinée sera livrée en 2022

La Chine au Cameroun – Evolution de la coopération politique et militaire

Asie Centrale – Problèmes de perception des ambitions chinoises et « fossé
culturel »
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Nos derniers articles

Argentine et BRI face à la restructuration de la dette

La finance verte au Népal – les leçons de la Chine peuvent-elles aider ?

Aux racines des nouvelles routes de la soie, le « rêve chinois »

A cause de sa dette, le Laos est contraint de céder son entreprise nationale d’électricité
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Nos derniers articles

Russie – Comprendre son positionnement face aux Nouvelles Routes de la
Soie – perspective historique

L’Éthiopie veut lancer un second satellite dans l’espace en octobre 2020

Sécuriser les Nouvelles Routes de la Soie : quelles implications militaires ?
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Nos derniers articles

Irrigation au Qatar et l’aide précieuse du Ningxia

Dubaï – Première école publique chinoise en dehors de la Chine
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