
 

 

 

Global Tourism Economy 
Forum : la France invitée 
d’honneur  

  

Les 15 et 16 octobre prochain, 
comme chaque année à cette 
période, se tient à Macao le 
Global Tourism Economy Forum 
dont l’objectif est de réunir les 
professionnels du secteur du 
tourisme à travers le monde afin 
d’ouvrir de (...) [lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

  

Résidents à Hong Kong et Macao, 
vous pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France. 
Cette inscription facilite vos 
démarches auprès de nos services. 
[lire...] 

 

   

« Le Mois de l’environnement franco-
hongkongais »  

  

Après une série d’événements et 
d’activités en marge de la COP21 qui 
s’est tenue à Paris en décembre 2015, 
le Consulat de France organise le « 
Mois de l’environnement franco-
hongkongais » du 20 septembre au 20 
octobre (...) [lire...] 

 

   

Mois franco-hongkongais de 
l’environnement- Soirée de clôture « 

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 7 octobre 
2016  

La France : 1ère destination 
mondiale 
 
Matthias Fekl, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Affaires 
étrangères et du 
Développement international 
chargé du commerce extérieur, 
de la promotion du tourisme et 
des Français de l’étranger, se 
rendra au « Global Tourism 
Economy Forum » qui se tient 
à Macao les 15 et 16 octobre 
2016. L’objectif est de réunir 
les professionnels du tourisme 
et les responsables publics de 
Chine et d’ailleurs, afin 
d’évoquer les nouvelles 
opportunités de l’industrie 
touristique. 
 
Le Global Tourism Economy 
Forum de Macao est un 
rendez-vous majeur pour les 
professionnels du secteur 
tourisme et les responsables 
du secteur public de toute la 
Chine, qui permet d’échanger 
et d’ouvrir de nouvelles 
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Tips for Trash »  

  

Rejoignez-nous le 20 octobre au 
Quayside pour cette soirée pour 
l’environnement sera l’occasion 
d’écouter des experts de 
l’environnement sur la faon de réduire 
nos déchets dans notre vie 
quotidienne ici à Hong Kong, 
accompagnés de musique live, de 
poésie, de peinture, afin de garder le « 
green groove » toute la soirée ! [lire...] 

 

   

La Résidence de France a ouvert ses 
portes à des collégiens du Project 
WeCan  

  

Invités par M. Eric Berti, Consul 
général de France à Hong Kong & 
Macao, une dizaine d’élèves de 12 
écoles associées au projet Wecan ont 
découvert la cuisine et la culture 
françaises à la Résidence de France 
qui leur a ouvert ses (...) [lire...] 

 

   

Les Arts Florissants à Macao le 18 
octobre  

  

Les Arts Florissants, ensemble de 
chanteurs et d’instrumentistes voués à 
la musique baroque ,donneront un 
concert ans le cadre du Festival 
international de Musique de Macao le 
18 octobre 2016. [lire...] 

 

   

L’Ensemble Intercontemporain à 
Hong Kong le 23 octobre  

  

Fondé en 1976 par Pierre Boulez, un 
des grands compositeurs de musique 
contemporaine, l’Ensemble 
Intercontemporain donnera un concert 
au City Hall le 23 octobre 2016. [lire...] 

 

   

Festival SHI FU MIZ à Hong Kong le 
29 octobre  

opportunités pour l’industrie du 
tourisme.  
 
Pour la France, comme pour la 
Chine, le tourisme représente 
un secteur crucial de nos 
économies. Le président de la 
République, François Hollande, 
en a fait une des priorités de 
l’État en le décrétant « grande 
cause nationale ». Notre 
objectif est aujourd’hui de 
pouvoir accueillir 100 millions 
de visiteurs en France d’ici 
2020. 
 
La France est l’invitée 
d’honneur de cette édition 2016 
du Global Tourism Economy 
Forum : durant ces deux jours, 
de nombreux échanges, 
sessions, discussions, 
expositions et animations 
culturelles auront lieu sur sur 
les enjeux et les perspectives 
du tourisme mondial 
aujourd’hui. 
 
C’est une occasion unique de 
réaffirmer les engagements 
que la France prend pour 
accueillir les visiteurs du 
monde entier et chinois, en 
particulier, dans les meilleures 
conditions de sécurité et 
garantir le meilleur 
déroulement de leur séjour en 
France. 
 
Le Consulat général de France 
à Hong Kong et Macao s’est 
beaucoup mobilisé pour 
rassembler à l’occasion du 
Global Tourism Economy 
Forum un large panel de 
représentants des grandes 
destinations françaises, 
d’institutions culturelles, 
d’acteurs du tourisme, mais 
aussi de start-ups du 
numérique et d’investisseurs 
français. La diversité et le 
dynamisme des acteurs du 
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La première édition du festival de 
musiques du monde et musique 
éléctronique SHI FU MIZ aura lieu le 
29 octobre 2016. [lire...] 

 

   

La 11ème édition du concours 
"Chansons sans frontières" est 
lancée  

  

Le sujet du concours « Chansons sans 
frontières » cette année est : « Toi et 
moi sur la Toile @ si loin, si proche". Il 
s’agit d’un concours international 
d’écriture de chansons en français sur 
le thème des droits humains et de 
la (...) [lire...] 

 

   

Hong Kong Accueil : Cocktail de 
rentrée 2016  

  

L’équipe de Hong Kong Accueil est 
heureuse de vous convier à son 
Cocktail de Rentrée, le samedi 15 
octobre à partir de 20h sur la terrasse 
du LFI. [lire...] 

 

 

tourisme français sont une 
grande force qui a permis à la 
France de conserver, en 2015, 
sa place de 1ère destination 
mondiale, avec 85 millions de 
touristes accueillis, dont 2,2 
millions de Chinois. 
 
Notre implication collective lors 
de ce Forum permettra, j’en 
suis certain, de lancer des 
actions pour développer nos 
échanges touristiques avec la 
Chine mais également de 
mieux cerner les enjeux à venir 
d’un secteur en pleine 
transformation. 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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