7 entreprises françaises
innovantes à la conquête du
marché hongkongais
des smart cities
7 entreprises de pointe,
représentatives de l’excellence
française dans tous les
domaines associés à la Smart
City ont participé à l’APAC
Innovation Summit les 22 et 23
septembre à Hong Kong. [lire...]

« Le Mois de l’environnement francohongkongais »
Rendez-vous ce week-end à The
Arcade à Cyberport pour l’événement
de lancement du Mois de
l’environnement franco-hongkongais !
Au programme : marché bio, pièces de
théâtre, expositions et projection de
documentaire. [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...]

Offre d’emploi (CDD 10 semaines) :

Restez connectés

Édito
Semaine du 23
septembre 2016
Une délégation de 7
entreprises françaises de
pointe dans le secteur des
cleantechs, les technologies
propres, est actuellement
présente à Hong Kong.
Accompagnées par Bpifrance
et HSBC avec le soutien de
Business France, elles ont
participé cette semaine à
l’APAC Innovation Summit pour
promouvoir leurs innovations
dans tous les domaines
associés à la smart city, c’està-dire la ville intelligente et
durable.
En effet, confrontées à un
poids démographique de plus
en plus important et face au
défi du changement climatique,
nos métropoles se réinventent
grâce aux nouvelles
technologies. Des innovations
permettant par exemple de
fluidifier le trafic dans les
réseaux de transport ou de
maîtriser notre consommation

Assistant(e) de direction
Le Consulat général de France à Hong
Kong et Macao recherche un(e)
assistant(e) de direction pour le
secrétariat de la Consule générale
adjointe pendant 10 semaines. [lire...]

Rencontre et signature avec
Roselyne Durand-Ruel à Parenthèses
Une rencontre-dédicace avec
Roselyne Durand-Ruel , historienne de
formation et antiquaire de métier, sera
organisée le jeudi 29 septembre à la
librairie française Parenthèses. [lire...]

Voices : Regards croisés sur la
photographie française et
hongkongaise
Du 15 septembre au 8 octobre à la
Comix Home Base, découvrez cette
exposition transcendant le temps et
l’espace, un dialogue photographique
entre sept photographes françaises et
six photographes hongkongais. [lire...]

Exposition "UmbrellaCity" de Hark Y
Du 22 septembre au 12 octobre,
l’exposition "UmbrellaCity" présente
les peintures et les oeuvres
calligraphiques et met en valeur la
tradition et la démocratie de manière
artistique pour marquer le 2ème
anniversaire du mouvement des
parapluies. [lire...]

Concert des Innocents à Hong Kong

énergétique rendront ainsi la
ville de demain plus efficace et
plus respectueuse de
l’environnement.
Faire de Hong Kong une ville
verte est d’ailleurs une priorité
du gouvernement hongkongais.
Un fonds de 450 millions HKD
a été créé pour améliorer
l’efficacité énergétique du
territoire et un autre de 300
millions HKD est quant à lui
consacré au développement
des transports écologiques.
La France dispose par ailleurs
d’une expérience reconnue
dans ce domaine. L’Etat a
investi 750 millions d’euros
dans des projets de villes
vertes depuis 2009 tandis que
des dizaines d’éco-quartiers
ont vu le jour aux quatre coins
du pays ces dernières années.
Bien qu’il n’existe pas de
modèle de smart city, chaque
ville ayant ses besoins et ses
contraintes spécifiques, notre
pays dispose d’une expertise
sur laquelle Hong Kong peut
s’appuyer pour effectuer cette
transition.
De plus, la France est depuis
longtemps un partenaire
privilégié de Hong Kong pour la
construction de ses
infrastructures. Dans les
secteurs de l’énergie (EDF,
Schneider), du bâtiment
(Dragages, Vinci), du transport
(Alstom, Thalès, Transdev) ou
du traitement des déchets
(Veolia, Suez), des entreprises
françaises de pointe ont
contribué à façonner la ville
tout en améliorant le quotidien
de ses habitants. Présentes
dans le territoire depuis de
nombreuses années, elles
peuvent donc proposer des
solutions sur mesure à Hong

Depuis les années 80, Les Innocents
est un groupe phare de la scène pop
française… Dans le cadre de leur
première tournée asiatique, ils
passeront par Hong Kong le 29
septembre 2016 au Fringe Club.
Réservez vite vos places ! [lire...]

« Science Rendez-Vous » :
Mathematics is everywhere
Venez nombreux au prochain "Science
Rendez-Vous le mardi 4 octobre avec
Prof. Claude-Michel Brauner à Kee
Club ! [lire...]

Kong.
Certaines de ces solutions pour
bâtir une ville durable seront
d’ailleurs présentées au cours
du Mois de l’environnement
franco-hongkongais lancé ce
week-end à Cyberport. Venez
nombreux à cet événement qui
célèbre la coopération francohongkongaise en matière de
protection de l’environnement !
Bonne semaine et bonne
lecture !

Informations utiles
> Le French May 2016
> Nos coordonnées

Séminaire du CEFC : Global Internet
Gouvernance and China
Co-organisé par le Centre d’études
français sur la Chine Contemporaine
et le Centre for Chinese Media and
Comparative Communication
Research, ce séminaire aura lieu le 29
septembre à la Chinese University of
Hong Kong. [lire...]

Appel à candidatures : Programme
de résidences à la Cité Internationale
des Arts / Paris - 2017
L’Institut français et le ministère de la
Culture et de la Communication
lancent l’appel à candidatures pour
leur programme de résidences à la
Cité internationale des arts / Paris –
2017. [lire...]
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