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Mesdames, Monsieur les députés, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à la Résidence, pour cette réception 

en l’honneur de la visite de trois éminents membres de la Commission des affaires 

économiques de l’Assemblée nationale :   

- M. François Brottes, député de l’Isère et président de la Commission des 

affaires économiques, 

- Mme Laure de La Raudière, député d’Eure-et-Loir et secrétaire de cette 

Commission et, 

- Mme Corinne Erhel, député des Côtes d’Armor. 

 

Je m’en tiendrais à quelques mots avant de passer la parole à M. le Président 

François Brottes, qui nous présentera plus en détail l’objet de cette visite. Quelques 

mots pour donner un aperçu du rôle moteur qu’ambitionne de jouer Hong Kong en 

matière d’économie numérique, et de la vitalité de la présence française dans le 

domaine.   

 

Comme vous le savez, Hong Kong jouit d’un statut particulier de Région 

administrative autonome, en vertu du principe, consacré à la rétrocession à la Chine 

en 1997, « un pays, deux systèmes ». Ce principe lui permet de capitaliser à la fois 

sur son héritage britannique (état de droit, presse indépendante, usage de l’anglais 

très répandu) et sur sa proximité géographique et culturelle avec la Chine. Point de 

passage incontournable pour le marché chinois, Hong Kong détient une combinaison 

unique d’atouts qui explique son dynamisme.  

 

Ce dynamisme de Hong Kong s’étend depuis quelques années à l’économie 

numérique. Le gouvernement a très tôt pris conscience du potentiel existant à Hong 

Kong, et s’est fixé dès 1998 un cap, la « Stratégie Digital 21 », régulièrement 

réévalué et remis à jour depuis.  
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Aujourd’hui, Hong Kong dispose d’un des tous premiers réseaux de 

télécommunication au monde, en termes de qualité, de couverture et d’efficacité. 

Le taux de pénétration de téléphones mobiles atteint 237%, et la population a accès 

à 97% à internet en haut débit. Hong Kong a également développé deux incubateurs 

ultra-modernes, le Science Park, orienté hardware et R&D, ainsi que Cyberport – 

que nous visiterons demain avec les députés – et qui propose aux jeunes pousses du 

numérique des espaces de travail partagés, des loyers défiants toute concurrence 

(et ce n’est pas rien à Hong Kong !), des formations, des sessions de networking, une 

exposition aux business angels… Tout un écosystème favorable à l’innovation, 

suivant l’illustre modèle de la Silicon Valley.  

 

Dans cet écosystème naissant, la France occupe un rang de tout premier plan. 

L’incubateur de Cyberport accueille en effet 14 start-ups françaises, dont nous avons 

la chance d’avoir ce soir nombreux représentants, et j’en profite pour les remercier 

à nouveau de leur présence. C’est le deuxième pays représenté après les Etats-Unis, 

ce qui montre bien que la France a bien « l’entreprenariat dans son ADN », pour 

reprendre les mots de Xavier Niels, l’illustre créateur de Free. Les grands acteurs 

français du numérique sont également présents à Hong Kong, avec Orange, avec 

CapGemini, avec  STMicroelectronics, Thalès, Oberthur et nombreux autres, dont 

plusieurs sont également parmi nous ce soir.   

 

Ce dynamisme français en matière d’économie numérique à Hong Kong est à 

l’image de toute notre présence ici : jeune, avec 17 000 français qui ont en 

moyenne 30 ans, bien implantée, avec la présence d’entreprises françaises dans 

tous les domaines importants à Hong Kong – luxe, finance, BTP, agroalimentaire, 

high tech…, et « successful » / prospère, avec un excédent commercial de 4,3 

milliards d’euros cette année – notre deuxième excédent au monde –, et des carnets 

de commande bien remplis pour les années à venir.  

 

Le président de la République François Hollande a une nouvelle fois montré lors de 

son déplacement à San Francisco il y a deux semaines tout l’engagement des 

pouvoirs publics pour soutenir et accompagner la filière du numérique français.  

 

Mesdames, Monsieur les députés, je vois dans votre présence ce soir une 

concrétisation encourageante des efforts de la France entrepris en ce sens, aux plus 

près des acteurs du numérique français, y compris à Hong Kong.  

 

Merci à nouveau à tous pour votre présence, et sans aller plus loin je laisse la parole 

au président François Brottes pour qu’il puisse nous en dire un peu plus sur sa 

mission et ses thèmes de réflexion.  
 


