
 

 

 

Joyeuses fêtes !  

  

L’équipe du Consulat général 
de France vous souhaite un 
joyeux Noël et vous présente 
ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année ! Les services 
du consulat seront fermés au 
public les lundi 25 et mardi 26 
décembre 2017, ainsi que 
le lundi 1er janvier 2018. [lire...] 

 

   

Permanence consulaire le samedi 30 
décembre 2017  

  

Une permanence consulaire pour 
inscription sur les listes électorales se 
tiendra le samedi 30 décembre 2017 
de 10h00 à 18h00. [lire...] 

 

   

Permanence consulaire à Macao  

  

Consultez le calendrier des 
permanences consulaires à Macao 
pour le 1er  semestre 2018. [lire...] 

 

   

Ateliers de danse et Forum public 
avec le chorégraphe français Xavier 
Le Roy  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 22 
decembre 2017  

Les vœux du Consul général  

Chers Compatriotes, 

La semaine de Noël qui débute 
vient clore une année 2017 
particulièrement riche pour 
notre communauté et pour les 
relations entre la France et 
Hong Kong et Macao. J’espère 
que, pour vous aussi, cette 
année 2017 aura été un grand 
cru et aura vu le succès de 
tous vos projets. 

La France, à Hong Kong, a 
atteint cette année une visibilité 
exceptionnelle, marquée 
notamment par le 25ème 
anniversaire du French May, 
qui a connu un lustre 
remarquable, coïncidant avec 
la célébration du vingtième 
anniversaire de la région 
administrative spéciale de 
Hong Kong. Comme vous le 
savez peut-être, un institut de 
sondage de HKU a d’ailleurs 
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West Kowloon s’associe au 
chorégraphe et artiste français Xavier 
Le Roy pour présenter « Dance in 
Alternative Space », le premier 
programme de danse et de 
mouvement pour la création de la série 
Freespace, du 22 janvier au 3 février 
2018. [lire...] 

 

   

3 candidats français au 1er concours 
international de chefs d’orchestre de 
Hong Kong  

  

3 candidats français ont été 
sélectionnés pour participer à 
International Conducting Competition 
du 10 au 14 janvier 2018, à Hong 
Kong City Hall Concert Hall. [lire...] 

 

   

La stratégie internationale de la 
France pour le numérique  

  

Le numérique est désormais un enjeu 
de premier ordre pour la politique 
étrangère de la France et pour l’action 
publique dans son ensemble. [lire...] 

 

   

French Tech Tour China 2017 : 12 
startups françaises à l’assaut du 
marché hongkongais  

  

Du 4 décembre au 16 décembre 2017, 
Business France et Bpifrance ont 
coorganisés le French Tech Tour 
China, un programme d’immersion de 
deux semaines dans les principaux 
hubs de la tech chinoise : Shenzhen, 
Hong-Kong, Shanghai et Pékin. [lire...] 

 

   

3 questions à Robin Rivaton, 
directeur de Paris Région Entreprises  

placé cette année la France au 
quatrième rang des pays les 
plus familiers des 
Hongkongais, derrière les 
Etats-Unis, le Royaume Uni et 
le Japon. Nous ne pourrons 
sans doute faire mieux… 

Ces dernières semaines auront 
été marquées à nouveau par 
une initiative française hors 
norme, la première édition du 
festival « Lumières Hong 
Kong », qui inscrit au calendrier 
de la Région administrative 
spéciale un nouveau rendez-
vous annuel en novembre. 
Cette initiative est promise à 
une grande postérité, si l’on en 
juge au succès populaire 
qu’elle a rencontré. 

Je souhaite donc féliciter toutes 
les associations et institutions 
françaises présentes à Hong 
Kong et Macao pour leur 
dynamisme et leur ardeur à 
promouvoir la France, son 
influence, sa créativité. Mais 
chacun d’entre vous à Hong 
Kong et Macao êtes aussi, à 
votre échelle et votre manière, 
un ambassadeur de la France 
que vous contribuez, par votre 
action, à faire mieux connaître 
et apprécier dans les deux 
régions administratives 
spéciales !  

Toute l’équipe du Consulat 
général de France à Hong 
Kong et Macao se joint à moi 
pour vous souhaiter une très 
belle fin d’année et de joyeuses 
fêtes ! Nous vous donnons 
rendez-vous début janvier 2018 
pour une nouvelle année qui 
s’annonce d’ores et déjà 
exceptionnelle, puisqu’elle 
s’ouvrira sur la visite de notre 
Président de la République en 
Chine, très attendue au regard 
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Quelles opportunités les Jeux 
Olympiques de Paris 2024 offrent-elles 
aux investisseurs étrangers ? Quelles 
initiatives ont été mises en œuvre pour 
renforcer l’attractivité de Paris ? Quelle 
dynamique pour le marché de 
l’immobilier français ? [lire...] 

 

   

Lancement du nouveau master 
spécialisé entre l’ENAC et la Hong 
Kong International Aviation Academy  

  

L’ENAC et la Hong Kong International 
Aviation Academy lancent un nouveau 
Master spécialisé en management du 
transport aérien.  [lire...] 

 

   

Hong Kong - Bulletin de Veille 
Scientifique et Technologique (BVST) 
du mois de décembre 2017  

  

Le Bulletin de Veille Scientifique et 
Technologique (BVST) de Hong Kong 
du mois de décembre 2017 a été mis 
en ligne sur le site France diplomatie 
du Ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international 
(MAEDI). [lire...] 

 

   

UFE : Grand Cocktail 2018  

  

La rentrée 2018 de l’UFE se fera avec 
un Grand Cocktail de 18h à 21h dans 
la grande salle avec superbe terrasse 
au 28ème étage du Park Lane 
Pullman, le samedi 27 janvier 2018, 
juste après (...) [lire...] 

 

   

Les activités de Hong Kong Accueil  

  

Ne manquez pas les prochains 
événements de Hong Kong 
Accueil :  Conférence Histoire de Hong 
Kong à travers le prisme français avec 
François Drémeaux le mercredi 17 
janvier et Galette des Rois le 
dimanche 21 janvier. [lire...] 

 

 

du regain de confiance et 
d’influence qu’il a donné à la 
France depuis son élection en 
mai dernier. 

Bonne lecture et joyeux Noël ! 

Très cordialement, 

Eric Berti, 
Consul général de France à 
Hong Kong et Macao 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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