
 

 

 

Apéritif à la Française au Wine & 
Dine Festival  

  

Découvrez les stands français 
réunis dans le cadre de 
l’opération "Apéritif à la 
Française" au Wine & Dine 
Festival du 26 au 29 octobre au 
Central Harbourfront ! [lire...] 

 

   

Un pavillon français au Hong-Kong 
International Wine & Spirits Fair 2017  

  

A l’initiative de Business France, le 
pavillon français regroupera 80 
exposants du 9 au 11 novembre 2017 
pour présenter la diversité des terroirs 
français au Hong Kong International 
Wine & Spirits Fair. [lire...] 

 

   

"French in the Neighborhood" : Un 
coin de France à North Point  

  

Rejoignez-nous le 21 octobre au Oil 
Street Art Space pour un après-midi 
d’échanges autour de la gastronomie 
et des arts français avec la 
communauté locale. [lire...] 

 

   

Nicolas Hulot à Hong Kong  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 20 octobre 
2017  

Hong Kong, vitrine pour les 
vins français 
 
Le coup d’envoi de l’édition 
2017 du Wine & Dine Festival 
sera donné le 26 octobre 
prochain. Lancé en 2009 à 
Hong Kong sur le modèle de la 
Fête du Vin de Bordeaux, cet 
événement est devenu un 
rendez-vous incontournable 
pour les gourmets et les 
amateurs de vins. 
 
Bien entendu, la France y 
occupera pendant quatre jours 
une place privilégiée. 
L’opération « Apéritif à la 
Française » organisée par 
Sopexa et en partie financée 
par le Ministère de l’Agriculture, 
regroupera dans une ambiance 
festive une ginguette à la 
française et une cinquantaine 
d’exposants proposant vins et 
gastronomie française. Une 
soixantaine de vignerons et 
négociants bordelais animeront 
également le Bordeaux Village 
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Nicolas Hulot, Ministre d’Etat en 
charge de la transition écologique et 
solidaire, a rencontré son homologue 
hongkongais KS Wong, Secrétaire 
pour l’Environnement, lors une brève 
visite à Hong Kong le 16 octobre 
dernier. [lire...] 

 

   

Conférence : « Vers une ville durable 
et intelligente : potentiels et 
possibilités pour Hong Kong »  

  

"BEC EnviroSeries Conference" : Une 
conférence sur le thème de la ville 
durable et intelligente se tiendra le 
mercredi 22 novembre 2017 à Mira 
Hong Kong (Tsim Sha Tsui). [lire...] 

 

   

Le sinologue français Alain Roux en 
visite à Hong Kong  

  

Alain Roux, universitaire et sinologue 
français, professeur des universités 
émérite à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO), sera présent à Hong Kong 
du 5 au 10 novembre à l’occasion de 
la traduction de sa biographie de Mao 
Zedong.  [lire...] 

 

   

Nouveau numéro de Perspectives 
Chinoises  

  

Vingt ans après la rétrocession de 
Hong Kong à la Chine, ce « varia » 
met en valeur des articles portant sur 
la relation entre Hong Kong et la 
République populaire de Chine. [lire...] 

 

   

HKU French Ciné-Club : "La Victoire 
en chantant"  

où se tiendront des ateliers 
pour apprendre entre autres à 
accorder plats et vins. 
 
Le marché hongkongais est 
important pour notre industrie 
viticole. D’abord parce que 
Hong Kong est la région d’Asie 
où la consommation de vin par 
habitant est la plus élevée (4,9 
litres par an), mais aussi parce 
qu’il s’agit de la porte d’entrée 
vers le marché chinois. En 
2016, les exportations de vins 
français vers Hong Kong ont 
atteint une valeur de 883 
millions d’euros, soit une part 
de marché de 63% en valeur et 
35% en volume. Sur ces 
exportations, 1 bouteille sur 2 
est réexportée vers la Chine. 
 
Depuis la suppression des 
droits de douane sur le vin en 
2008, Hong Kong est en effet 
devenu un carrefour du 
commerce viticole. L’année y 
est rythmée par de nombreux 
rendez-vous professionnels. 
L’International Wine & Spirits 
Fair du 9 au 11 novembre sera 
le prochain. Business France y 
tiendra un pavillon français qui 
accueillera 80 exposants 
représentant la diversité de nos 
terroirs. Enfin, le salon Vinexpo 
Hong Kong, qui se tient tous 
les deux ans en alternance 
avec Bordeaux, réunira du 29 
au 31 mai 2018 des 
importateurs, distributeurs, 
producteurs, sommeliers et 
négociants du monde entier.  
 
Les vins français coulent à flot 
à Hong Kong - à déguster avec 
modération ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  
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Dans le cadre du programme d’histoire 
de la France enseigné par le Dr. 
François Drémeaux à l’Université de 
Hong Kong, une projection du film "La 
Victoire en chantant" de Jean-Jacques 
Annaud aura lieu le 26 octobre à 
18h15. Entrée libre et gratuite. [lire...] 

 

   

Conférence UFE : Méthodologie 
d’une étude patrimoniale et fiscale  

  

L’UFE Hong Kong et Lexis Conseil 
vous invitent à la conférence "Etude de 
cas : Méthodologie d’une étude 
patrimoniale et fiscale personnalisée" 
le mardi 24 octobre de 12h15 à 14h en 
salle Segalen au Consulat général. 
[lire...] 

 

   

UFE : Soirée Halloween  

  

Rendez-vous avec l’UFE le samedi 28 
octobre à partir de 21h au Drop à 
Central ! [lire...] 

 

   

HK Accueil : Rendez-vous Apéro le 
26 octobre  

  

Pour son prochain apéro mensuel, 
Hong Kong Accueil vous donne 
rendez-vous le jeudi 26 octobre 
rooftop du Wooloomooloo à Wan Chai. 
Inscriptions préalables par email ou 
sur le site de l’association. [lire...] 

 

   

HK Accueil : Retour sur le Cocktail de 
Rentrée 2017  

  

Le Cocktail de Rentrée de Hong Kong 
Accueil s’est déroulé le 14 octobre 
dernier sur la plage de Repulse Bay au 
Bistro One. Une excellente soirée à 
laquelle ont participé une centaine 
d’invités, dont le Consul général 
Eric Berti. [lire...] 

 

 

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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