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Une entreprise chinoise de fabrication de papier va
investir 1,33 milliard de $ en Malaisie.

Nine Dragons Paper, une société chinoise de fabrication de papier cotée à la Bourse
de Hong Kong, investira 5,4 milliards de ringgit (environ 1,33 milliard de $) en
Malaisie, a déclaré l'Autorité malaisienne de développement des investissements
(MIDA).
Les investissements du groupe en Malaisie consistent en deux usines de fabrication, à
savoir ND Paper (Malaysia) à Bentong, Pahang, impliquant l'acquisition d'une usine
de pâte et de papier existante avec une valeur d'investissement totale de 1,2 milliard
de ringgit ; et ND Paper Malaysia (Selangor) à Banting, Selangor, avec une valeur
d'investissement de 4,2 milliards de ringgit qui se concentrera sur le test liner, le
kraft liner, le papier médium ondulé, le papier et la pâte. "Ces projets permettront de
créer un total de 2 180 emplois, dont près de 90 % seront occupés par des Malaisiens. Le
projet de Banting, dans le Selangor, devrait être opérationnel d'ici 2022", ajoute le
communiqué. Les deux usines seront entièrement automatisées et équipées de
technologies de l'industrie 4.0 telles que l'intégration des systèmes, l'Internet des
objets (IoT), l'analyse des données et l'informatique en nuage en provenance
d'Europe et de Chine, a indiqué la MIDA. Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
et ses filiales comptent parmi les principaux producteurs de papier et de carton en
Asie, s'engageant dans la fabrication de produits en carton pour conteneurs,
notamment le carton doublure, le support ondulé haute performance, le carton
duplex couché et la boîte en carton, selon le MIDA. Le Premier ministre malaisien
Muhyiddin Yassin a reçu une visite de courtoisie de Nine Dragons Paper (Holdings)
Limited, dirigée par sa présidente Cheung Yan, dans son bureau de Putrajaya. En
saluant le dernier investissement, Muhyiddin a déclaré qu'un total de 572 projets de
fabrication avec un intérêt pour la Chine avec des investissements de 78,61 milliards
de ringgit ont été approuvés par MIDA en décembre 2020.
"Nous sommes convaincus que le fait que Nine Dragons Paper soit une entreprise
chinoise figurant au classement Fortune 500 constituera une reconnaissance de la
Malaisie en tant que destination privilégiée pour les investissements", a déclaré M.
Muhyiddin.

La Chine et l'Égypte signent un accord de
coopération sur les incubateurs technologiques
L'Egypte et la Chine ont signé un accord pour mener une coopération sur les
incubateurs technologiques, a déclaré l'ambassade de Chine au Caire. L'accord a
été signé par le Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology
(SIMIT) de l'Académie chinoise des sciences avec l'Electronics Research Institute
(ERI) d'Egypte, a indiqué l'ambassade dans un communiqué.
Selon l'accord, la plateforme d'innovation scientifique et technologique chinoise,
l'incubateur InnoSpring, soutiendra l'établissement de la capacité d'innovation
technologique de l'incubateur égyptien TARIEIC par le biais de transferts de
technologie. "Les deux parties encourageront conjointement la transformation des
résultats de la recherche en prototypes de produits commerciaux, en améliorant les visites
mutuelles de personnel et en partageant l'expérience du fonctionnement et de la gestion
de l'incubateur", indique le communiqué de l'ambassade.

Le SIMIT et l'ERI coopéreront également pour mener à bien la recherche et le
développement technologiques, le marketing des produits et la commercialisation
des brevets afin de soutenir conjointement l'innovation technologique et le
développement des petites et moyennes entreprises. La cérémonie de signature en
ligne s'est déroulée en présence du ministre égyptien de l'enseignement
supérieur, Khaled Abdel-Ghaffar, qui a déclaré que l'électronique et les
technologies de l'information sont les domaines qui connaissent la croissance la
plus rapide en Égypte et qui ont apporté une contribution remarquable à la
croissance économique du pays.
La coopération entre la Chine et l'Égypte en matière d'innovation technologique
électronique devrait aider l'Égypte à mettre en œuvre la stratégie nationale de
développement de l'innovation technologique à l'horizon 2030, a ajouté le
ministre égyptien.

Hyundai Motor pose la première pierre de sa première
usine étrangère de systèmes de piles à combustible à
Guangzhou.

Hyundai Motor Group a commencé la construction de sa première usine de
systèmes de piles à combustible à l'étranger dans la ville de Guangzhou, dans le
sud de la Chine, a déclaré la société.
La nouvelle usine devrait initialement produire 6 500 systèmes de piles à
combustible par an et augmenter progressivement sa capacité en fonction de la
demande du marché. L'investissement total devrait atteindre 8,5 milliards de
yuans (environ 1,31 milliard de dollars américains) d'ici la fin de 2030.
La société a organisé mardi une cérémonie virtuelle de pose de la première pierre
de l'usine, baptisée HTWO Guangzhou. L'objectif est d'achever la construction
au cours du second semestre de 2022.
Des installations, dont une usine de systèmes de piles à combustible et un centre
d'innovation, seront construites sur le site de 207 000 mètres carrés, selon
l'entreprise.

La société chinoise Sinohydro est félicitée pour la rapidité
de son travail sur un projet d'amélioration des routes
rurales en Zambie
Un responsable de l'agence zambienne de développement routier à Lusaka, la
capitale de la Zambie, a félicité Sinohydro pour la rapidité et la qualité de ses
travaux routiers dans le district de Mkushi, une ville de la province centrale de la
Zambie.
Masuzyo Ndhlovu, directeur des communications et des affaires générales de
l'Agence de développement routier (RDA), a qualifié le travail de Sinohydro de
louable dans une interview, se disant impressionné par les progrès constants
réalisés par l'entreprise chinoise sur le projet d'amélioration des routes rurales
financé par la Banque mondiale, connu sous le nom de Projet de connectivité
rurale améliorée (PCRA), qui a été lancé par le président Edgar Lungu en juillet
2019. Le projet vise à améliorer l'accessibilité des routes rurales pour les
communautés dans des zones sélectionnées en Zambie. Une fois achevé, le projet
d'amélioration des routes contribuera à faciliter le transport des biens, des
services et les déplacements des personnes dans ces zones.

Selon Ndhlovu, les ponts sont construits en même temps que des structures de
soutien économique telles que des ombrages agricoles, des barrages et un marché
pour les produits agricoles. Ndhlovu a déclaré que le projet avait progressé
conformément aux aspirations du gouvernement, en espérant que l'entrepreneur
chinois puisse continuer à enregistrer des succès pendant la période de mise en
œuvre. Le commissaire du district de Mkushi, Emmanuel Sinkonde, a également
félicité le contractant chinois pour avoir alloué 20 % des tâches du projet aux
entrepreneurs locaux. Il a déclaré que Sinohydro avait jusqu'à présent employé
plus de 100 entrepreneurs locaux pour travailler sur la route Musofu-Mkushi.
M. Sinkonde s'est dit heureux que Sinohydro ait adhéré à la politique du
gouvernement visant à donner aux entrepreneurs locaux les moyens d'acquérir
des compétences en plus des gains économiques.

Italie : ouverture d'un nouveau service de train de fret
Chine-Europe reliant Wuhan à Milan

Un train de fret Chine-Europe a quitté Wuhan, capitale de la province chinoise
du Hubei, à destination de Milan en Italie, marquant l'ouverture d'une nouvelle
ligne de fret ferroviaire reliant Wuhan à Milan.
Le train X8015, chargé de produits électroniques, de pièces automobiles et de
fournitures pour la prévention de l'épidémie, passera par le col d'Alataw en Chine
et Duisburg en Allemagne, pour arriver à Milan en 21 ou 22 jours, selon la société
Wuhan Asia-Europe Logistics Co., Ltd..
Cette nouvelle ligne permettra aux consommateurs de bénéficier de services de
distribution dans toute l'Italie afin de faciliter les échanges économiques et
commerciaux entre la Chine et l'Italie, a indiqué la société.
Il s'agit du 30e train de fret Chine-Europe au départ de Wuhan cette année, a
déclaré Shao Dong de la China Railway Wuhan Group Co., Ltd..
En 2020, Wuhan a enregistré un total de 215 voyages de trains de fret ChineEurope. Le service de train de fret Chine-Europe est resté une voie de transport
fiable dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 pour les deux continents.

Santé des entreprises

PetroChina Company Limited (PetroChina), l'un des plus grands producteurs et
distributeurs de pétrole et de gaz en Chine, a annoncé des performances
meilleures que prévu en 2020, selon le site Web de la société.
Face aux impacts sévères et aux défis sans précédent, y compris le COVID-19 et
la chute en falaise des prix internationaux du pétrole, la société a maintenu
l'avancement "stable et contrôlé" de la production et de l'exploitation, indique le
communiqué.

En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 1 930 milliards
de yuans (environ 152,9 milliards de dollars américains), et le bénéfice net s'est
élevé à 19 milliards de yuans, soit une baisse de 23,2 % et de 58,4 % par rapport
à l'année précédente, respectivement. Malgré cette baisse, "la situation financière
du groupe est restée stable", indique un communiqué publié sur le site Web de
la société. L'année dernière, PetroChina a déclaré une production équivalente de
1 409,7 millions de barils de pétrole et de gaz sur son territoire, soit une
augmentation de 4,8 % par rapport à l'année précédente.
La production à l'étranger a également connu une croissance régulière au cours
de la même période, la production équivalente de pétrole et de gaz naturel de la
société s'élevant à 215,8 millions de barils, en hausse de 0,2 % par rapport à
l'année précédente, ce qui représente 13,3 % de la production équivalente totale
de pétrole et de gaz naturel de la société. Il est également à noter que la société a
achevé avec succès la restructuration des actifs du pipeline l'année dernière.

Santé des entreprises

La société Internet chinoise Meitu a déclaré un chiffre d'affaires de 1,19 milliard de
yuans (environ 182,4 millions de $) en 2020, en hausse de 22,1 % en glissement
annuel. Meitu a enregistré un bénéfice net ajusté de 60,9 millions de yuans, la
première fois que la société a déclaré un bénéfice annuel depuis sa création en
octobre 2008. Les services d'abonnement premium, les achats in-app et d'autres
revenus ont contribué à la croissance des revenus, selon l'entreprise. Les statistiques
montrent que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de l'application Meitu a
atteint un pic historique de plus de 31 millions pendant les vacances de la Fête du
printemps en février.

Le géant chinois de l'Internet Tencent a fait état d'une croissance de 28 % en
glissement annuel de son chiffre d'affaires pour 2020, qui s'élève à environ 482
milliards de yuans (environ 73,9 milliards de $). Le bénéfice net de la société,
calculé sur une base non-IFRS afin de refléter ses bénéfices de base en excluant
certains éléments ponctuels ou hors trésorerie, a augmenté de 30 % en glissement
annuel pour atteindre environ 123 milliards de yuans au cours de la période, selon
sa déclaration financière.
Au dernier trimestre de 2020, ses technologies financières et ses services aux
entreprises ont rapporté 38,5 milliards de yuans, soit près d'un tiers du revenu total
de l'entreprise, enregistrant une hausse de 29 % en glissement annuel. Tencent a
pour la première fois divulgué les données de consommation des joueurs de jeux
mineurs dans son état financier. Au quatrième trimestre de l'année dernière, les
joueurs de moins de 18 ans représentaient 6 % des recettes brutes des jeux en ligne
de la société, les joueurs de moins de 16 ans représentant environ 3,2 % du revenu
total des jeux en ligne de Tencent en Chine.

Innovation locale
DIDI et ses véhicules intelligents connectés

Le géant chinois Didi a annoncé que sa société de véhicule autonome avait
signé un accord sur le développement de véhicules connectés intelligents
(VCI) avec le gouvernement du district de Huadu dans la ville de Guangzhou,
la capitale du Guangdong, dans le sud de la Chine.
Selon l'accord, la société de pilote automatique de Didi, créée en août 2019 par
sa division de conduite autonome, effectuera des travaux de recherche et
développement (R&D), des tests de conduite sans pilote et des opérations
commerciales de conduite autonome dans le district.
Dans le même temps, s'appuyant sur son expérience accumulée dans le secteur
du voyage, Didi s'associera aux acteurs du marché local, dans l'ensemble de la
chaîne d'approvisionnement de l'industrie automobile, pour rendre les
véhicules plus intelligents et rendre l'industrie des services de voyage, avec
l'autopartage comme noyau de son développement.
Didi a officiellement lancé des tests de recherche et développement (R&D) sur
la conduite autonome en 2016. Elle a jusqu'à présent obtenu des qualifications
aux tests routiers à Pékin, Shanghai et Suzhou en Chine, et en Californie aux
États-Unis. En juin dernier, la société a ouvert au public des essais de conduite
autonome à Shanghai.

La voie vers la neutralité carbone du Costa Rica
passe t-elle par la Chine ?

A découvrir ici

La Route aérienne de la soie
La BRI dans les airs

Lancement de la ligne aérienne de fret Haikou-Paris
La province tropicale méridionale chinoise de Hainan a lancé une ligne
aérienne de fret Haikou-Paris pour assurer le transport international de
marchandises de son port de libre-échange.
HNA Cargo Co., Ltd., la filiale de transport de fret du groupe HNA, basé à
Hainan, a signé l'accord sur le service régulier de fret aérien dans la capitale
provinciale, Haikou, avec Dynamic Parcel Distribution (DPD), une filiale de
GeoPost S.A., détenue par la société française La Poste.
En vertu de l'accord, un Boeing 787-900 fera des allers-retours entre Haikou
et Paris deux fois par semaine, le premier vol s'est déroulé le 27 mars.
Les deux sociétés se sont engagées à approfondir leur coopération en matière
de service de fret aérien intercontinental pour les produits hors taxes et de
logistique transfrontalière du commerce électronique.
La Chine a publié le 1er juin dernier un plan directeur pour le port de libreéchange de Hainan, dans le but de faire de la province un port de libreéchange de haut niveau et influent à l'échelle mondiale d'ici le milieu du
siècle.
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