
 

 

 

Inscriptions sur la liste électorale 
2017 : cas particuliers  

  

Vous pouvez encore demander 
votre inscription sur la liste 
électorale 2017 si vous 
déménagez à Hong Kong ou à 
Macao après le 1er janvier 
2017, ou si vous atteignez l’âge 
de 18 ans avant le 1er tour 
de l’élection. [lire...] 

 

   

Bourses scolaires 2017/18 au LFI  

  

La première campagne des bourses 
scolaires pour l’année 2017/2018 sera 
ouverte du lundi 23 janvier au vendredi 
24 février prochain. Les familles 
nécessiteuses sont invitées à déposer 
leur dossier au Consulat sur rendez-
vous. [lire...] 

 

   

Participez à la première Nuit de la 
Lecture à Parenthèses !  

  

En collaboration avec le Consulat de 
France à Hong Kong et Macao, la 
librairie française organise la première 
édition de la Nuit de la Lecture le 
samedi 14 janvier 2017 à partir de 
18h. [lire...] 

 

   

Bande dessinée : Les illustrateurs 
Achdé et Florence Cestac à Hong 
Kong et Macao  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 13 janvier 
2017  

La French Tech Hong Kong 
fête son premier anniversaire 
avec la nouvelle édition de 
StartmeupHK ! 
 
Le festival StartmeupHK 
revient cette année pour réunir 
les acteurs de l’écosystème 
startup de Hong Kong du 16 au 
20 janvier. Il y a un an, la 
French Tech Hong Kong, 
impulsée par une quinzaine de 
personnalités françaises de la 
Tech à Hong Kong avec le 
soutien de Business France et 
du service économique du 
Consulat général, était lancée 
à l’occasion de cet évènement 
emblématique qui rassemble la 
scène Tech à Hong Kong. 
 
Cette année, StartmeupHK 
sera dédiée à l’entrepreneuriat 
et à l’innovation à travers une 
série d’évènements et la 
participation d’entrepreneurs et 
d’investisseurs influents dans 
des domaines aussi variés que 
la ville intelligente, les 
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Les deux auteurs sont à Hong Kong et 
Macao jusqu’au 16 janvier pour des 
séances de dédicaces de leurs BDs et 
des ateliers de dessin ! [lire...] 

 

   

Rencontre avec Pierre Assouline à la 
librairie Parenthèses  

  

Une rencontre avec Pierre Assouline, 
romancier et membre de l’Académie 
Goncourt depuis 2012, aura lieu le 
lundi 16 janvier 2016. [lire...] 

 

   

Rétrospective du French 
Cinépanorama : De la littérature au 
cinéma  

  

La rétrospective du French 
Cinépanorama présente des films 
adaptés de classiques de la littérature 
française du 6 au 25 janvier 2017 
[lire...] 

 

   

Demain : Projection suivie d’un débat 
à HKU le 23 janvier  

  

Le film "Demain" sera projeté à 
l’Université de Hong Kong le 23 janvier 
2017. La projection sera suivie d’un 
débat avec trois spécialistes. [lire...] 

 

   

Conférence « Béthanie : An 
Appreciation of its Historial Value »  

  

Une conférence sur l’histoire de 
Béthanie sera organisée à la Hong 
Kong Academy for Performing Arts le 
jeudi 19 janvier . [lire...] 

 

   

Conférence : « Learning from 
Shenzhen : China’s Post-Mao 
Experiment from Special Zone to 
Model City ? »  

innovations dans le commerce 
électronique, la HealthTech, la 
FashionTech ou encore la 
FinTech. Des intervenants 
français apporteront également 
leur expertise lors de 
différentes conférences 
thématiques. La plateforme W 
Hub animera ainsi un atelier 
qui permettra de mieux 
appréhender l’écosystème 
startup à Hong Kong, tandis 
que des entrepreneurs de la 
French Tech Hong Kong 
interviendront lors de 
séminaires sur la technologie 
blockchain. 
 
En 2016, le festival 
StartmeupHK avait été 
l’occasion de mettre plus 
particulièrement en avant les 
startups de la French Tech 
dans le domaine du e-
commerce. Cela avait été 
l’occasion pour de nombreux 
entrepreneurs de présenter 
leurs projets lors du lancement 
du French Tech Hub de Hong 
Kong qui faisait partie d’une 
vague de hubs mondiaux 
labellisés. Après Cédric 
Delzenne de l’agence Fifty 
Five, l’un des premiers 
ambassadeurs de la French 
Tech Hong Kong qui avait 
partagé son expérience dans le 
domaine du retail l’an dernier, 
c’est Benoit Lavaud, directeur 
digital du groupe Bluebell, qui 
interviendra lors de cette 
nouvelle édition au cours de la 
conférence « Retail’s Cutting 
Edge ». 
 
Le domaine de l’Internet des 
objets sera également abordé 
pendant la conférence 
« Connected City ». Un 
événement auquel participera 
Benjamin Joffe de 
l’accélérateur hardware HAX, 
qui interviendra également lors 
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Co-organisée par le Centre d’études 
français sur la Chine Contemporaine, 
la Faculty of Social Sciences de 
l’University de Hong Kong, la 
conférence aura lieu à l’Université de 
Hong Kong le mardi 17 janvier. [lire...] 

 

   

Sortie de Perspectives chinoises 
numéro 137 : Système de santé et 
accès aux soins en Chine  

  

Le dernier numéro de Perspectives 
chinoises traite des dernières 
évolutions du système de santé en 
Chine. [lire...] 

 

   

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

  

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

 

   

 
 

   

"Sous les Déchets, la Plage" : la 
communauté française se mobilise 
pour l’environnement  

  

Un grand événement en faveur de la 
protection de l’environnement se 
déroulera le samedi 25 mars, sur les 
plages de Hong Kong. Une initiative de 
la communauté française avec le 
soutien du Consulat général. [lire...] 

 

   

Conférence UFE sur l’actualité fiscale 
avec Fidinam Hong Kong  

  

Pour cette première conférence de 
2017, l’UFE convie Fidinam, cabinet 
de conseil en fiscalité internationale et 
corporate services, à faire un point 
d’étape sur les principales mesures en 
matière de fiscalité pour les 
entreprises et les particuliers. [lire...] 

 

   

de la conférence « HealthTech 
Asia ». En mai dernier, 
Benjamin avait notamment 
animé une table-ronde 
organisée par Business France 
sur le thème du design et de 
l’innovation à la française avec 
les dirigeants de Native Union, 
Parrot et Kello qui a depuis 
levé 300 000 USD via la 
plateforme de financement 
participatif Kickstarter. 
 
Enfin, la Fintech sera bien 
évidemment mis à l’honneur 
alors que Hong Kong cherche 
à consolider sa place de hub 
majeur mondial dans ce 
secteur. La dernière édition de 
StartmeupHK avait été 
marquée par l’attribution du 
« Best Mature Startup Award » 
à la société 8 Securities qui 
vient de lancer son application 
d’investissement nommée 
« Chloé ». Amareos, Gatecoin 
ou encore MicroCred font 
partie des autres projets 
Fintech qui se sont illustrés ces 
derniers mois. Par ailleurs, un 
groupe French Fintech a 
récemment été lancé et 
organisera un atelier dédié à la 
blockchain lors du festival 
StartmeupHK. 
 
Le dynamisme des startups 
françaises à Hong Kong reflète 
le rayonnement de la French 
Tech à l’international. Avec 233 
startups présentes cette année, 
nos entreprises sont loin d’être 
passés inaperçues au 
Consumer Electronic Show 
(CES) de Las Vegas, le grand 
rendez-vous annuel de 
l’électronique grand public qui 
s’est déroulé du 5 au 8 janvier. 
Pas moins de 28 produits 
French Tech ont été distingués 
par un Innovation Award à 
cette occasion. Nous 
souhaitons autant de succès 
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UFE : French Rendez-Vous à la 
Crêperie  

  

Pour son premier French RDV de 
2017, l’UFE vous convie le 19 janvier à 
partir de 19h à la Crêperie à 
Causeway Bay, pour un apéritif 
convivial et de networking, dans une 
ambiance purement bretonne. [lire...] 

 

 

aux pépites françaises en lice 
pour les récompenses qui 
seront attribuées à 
StartmeupHK ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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