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Objet : Présentation de la zone de développement économique et technologique de Wuhan 

(WEDZ) 
 

Approuvée par le Conseil des Affaires d’Etat en 1993 suite à l’implantation en 1992 de la coentreprise 

Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA) entre PSA et le constructeur automobile local Dongfeng 

Motor (DFM), la WEDZ est l’une des trois zones économiques spéciales de rang national à Wuhan. Le 

secteur industriel représente les ¾ de son économie. Spécialisée dans l’automobile (80% de son activité 

industrielle) et l’électronique (12 % de son activité industrielle), la zone représente 10 % du PIB de 

Wuhan, 25 % de la production des grandes entreprises de Wuhan et 25 % des investissements étrangers 

à Wuhan. Un tiers des 96 entreprises françaises de Wuhan y sont implantées, notamment les 

constructeurs PSA et Renault, ainsi qu’une vingtaine d’équipementiers automobiles. Les deux-tiers des 

600 Français de Wuhan y résident, à proximité de l’Ecole française internationale de Wuhan (EFIW). 

(i) Géographie 

 

La zone de développement économique et technologique de Wuhan1 (WEDZ) se situe au sud-ouest de 

Wuhan, entre le 3ème périphérique et les autoroutes Beijing-Zhuhai et Shanghai-Chengdu. Elle est 

traversée par l’autoroute urbaine Wuhan-Hannan qui relie le centre de Wuhan au district de Hannan. Sa 

superficie est de 489,7 km². Elle est située à 30 km de l’aéroport international Tianhe de Wuhan.  

 

 
La zone est composée de 8 parcs industriels, dont une zone de perfectionnement pour l’export de rang 

national approuvée par le Conseil des Affaires d’Etat en 2004.  

  

 

8 parcs industriels de la WEDZ Spécialisations affichées 

                                                           
1 武汉经济技术开发区 
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Zone pilote industrielle de 

manufacture de pointe 

先进制造业示范区  

Automobile ; électronique ; équipements intelligents et 

domotique 

Quartier d’affaires 

商务城 
Sièges d’entreprises ; industrie culturelle ; industrie du sport 

Ville écologique intelligente 

智慧生态城 

• Automobile du futur (institut de recherche et usines pour les 

véhicules à nouvelles énergies, véhicules intelligents et 

connectés, transports intelligents) 

• Nouveaux matériaux et impression 3D (fibre de carbone, 

graphène, polymères chimiques avancés) 

• Technologies de l’information de nouvelle génération 

(infrastructures de communication, informatique de pointe, 

circuits intégrés, internet et communication mobile, 

radiodiffusion et télévision) 

• Services liés à la ville intelligente 

• Robotique   

• Santé  (pharmaceutique, services thérapeutiques) 

Zone de perfectionnement pour 

l’export 

出口加工区 

Logistique ; e-commerce transfrontalier ; zones sous douane 

Zone de logistique portuaire 

港口物流园 
Logistique 

Parc industriel automobile 

汽车及零部件产业园 
Automobile ; agro-alimentaire 

Parc d’aviation générale et 

industrie des satellites 

通用航空及卫星产业园 

Premier parc d’innovation de rang national spécialisé dans 

l’industrie des satellites  

World Fly In Expo (WFE) en novembre 2017 

Entreprise d’investissement 

pour le développement de 

l’agriculture de Wuhan 

武汉经开农业发展投资有限公司 

Transformation de produits agricoles; tourisme ; loisirs 
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(ii) Données économiques 

 

Indicateurs économiques Valeurs 2016 

PIB réel (milliards de CNY) 
128,965 

(soit 10,8% du PIB de la ville de Wuhan) 

PIB par habitant (CNY) 323 707 

Part du secteur primaire 1% 

Part du secteur secondaire 74% 

Part du secteur tertiaire 25% 

Revenu par habitant en zone urbaine (CNY) 29 177 

Revenu par habitant en zone rurale (CNY) 18 040 

Valeur de production des grandes entreprises 

(milliards CNY) 

294,9 (+ 7,5%) 

(soit 25% de la valeur de production des grandes 

entreprises de Wuhan) 

Investissements en infrastructures  

(milliards de CNY) 

77,42 (+ 2,4%)  

(soit 10,9% des investissements en infrastructures 

de Wuhan) 

. Dont, investissement dans l’industrie 

 (milliards de CNY) 

51,16  

 

 

En 2016, l’automobile représentait 77,9 % de la production industrielle ; l’industrie électronique 

représentait 11,5% de la production industrielle.  
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Type d’industrie Valeur production 2016 

Automobile et pièce détachées automobile 
236,57 milliards de CNY 

1 310 000 véhicules 

Electronique 
34,78 milliards de CNY 

11 810 000 appareils électroménagers  

 

(iii) Industrie automobile 

 

37 modèles d’automobiles sont produits par les 12 usines des 7 entreprises automobiles implantées sur 

la zone. 500 équipementiers automobiles de dix pays (Allemagne, Angleterre, Canada, Corée du Sud, 

Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Suède) sont implantés sur la zone.  

 

L’accord-cadre du 3 novembre 2016 2  signé entre le gouvernement de la province du Hubei et le 

Ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) désigne la WEDZ comme 

l’une des sept zones pilotes nationales pour le développement des véhicules intelligents et connectés. 

L’institut WRINATEC 3  (coentreprise au capital social de 550 millions de CNY entre la société 

d’investissement de la WEDZ et l’Université de Technologie de Wuhan (WUT/ « LiGong ») est un des 

acteurs du consortium en charge de la conception du circuit de tests et d’homologation. Le projet 

représente un investissement total de 774,35 millions de CNY (environ 100 millions d'euros). La 

livraison des infrastructures et le début de l’exploitation du circuit sont prévues pour mi-2019. 

 

Indicateurs industrie automobile Valeurs 

2010 

Valeurs 

2016 

Croissance entre 2010 et 2016 

Valeur de la production 

(milliards de CNY) 

102,9 224,6 118,3 % 

Production (nombre de véhicules) 670 000 1 310 000 95,5 % 

Ventes (nombre de véhicule) 660 000 1 300 000 97,0 % 

 

Entreprises Capacité de production investie pour 2020 

Dongfeng Peugeot Citroen Automobile 

(DPCA) 

神龙汽车 

1 000 000 

Dongfeng Honda 

东风本田 
900 000 

Dongfeng Passenger Vehicule Company 

东风乘用车武汉工厂 
250 000 

Dongfeng New Energy Automobile Factory 

东风新能源汽车工厂 
250 000 

Dongfeng Renault 

东风雷诺 
200 000 

Dongfeng Schmitz Cargobull 

东风史密斯半挂车 
100 000 

Kaiwo New Energy Passenger Vehicule 

武汉开沃新能源客车 
20 000 

Xinxing Heavy Industries Group 

新兴重工集团 
20 000 

Total 2 740 000 

 

                                                           
2 « Démonstration de l'application des réseaux large bande mobile aux transports et véhicules intelligents » 
3武汉新能源汽车工业技术研究院 
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Projets d’investissement 2017 Investissement (CNY) 

Dongfeng Motor/Honda 
10,5 milliards de CNY (dont 89 millions déjà 

investis) 

Dongfeng Motor/Getrag 6 milliards de CNY 

Dongfeng Motor/ Renault 
7,8 milliards de CNY (dont 5,675 milliards déjà 

investis) 

 

(iv) Entreprises de référence 

 

Secteurs Entreprises de référence 

Agro-alimentaire 

 Dingjin 顶津 

 Dingyi 顶益 

 Jiaduobao 加多宝 

 Yili 伊利 

Biomédecine 

 Ferguson (Wuhan) Biotechnology 

弗格森 （武汉）生物科技 

 Tongji Modern Medicine 同济现代医药 

 Wuhan Haite Biology 武汉海特生物 

Electronique 

 Gree 格力 

 Haier 海尔 

 Mcquay 麦克维尔 

 Midea 美的 

Nouveaux matériaux 

 Hubei Dinglong 鼎龙化学 

 Kingfa 金发科技新材料 

 Wuhan Tiangao Welding 天高熔接 

Services 

 CITIC Securities Incubator for PE companies 

中信证券私募工场 
 Datang-Siemens Intelligent Manufacturing 

Innovation Center and Public Service 

plateform 

大唐-西门子只能制造创新中心和公共服务

平台  

 

 

 

Pays Autres entreprises de référence 

Allemagne 

 BASF (chimie) 

 Behr (climatisation) 

 Bosch 

 Henkel (chimie) 

Angleterre  BP (pétrole) 

 Castrol (lubrifiants moteur) 



 

Service économique régional de Pékin 

Antenne de Wuhan 

Corée du Sud  Hyundai 

 POSCO (acier) 

Etats-Unis 

 Coca-cola 

 Delphi 

 Dow (chimie) 

 International paper (papier) 

 Johnson control 

 Lear (système électrique et sièges 

automobiles) 

 United Technology (aéronautique) 

 Visteon (pièces détachées automobiles) 

 Weyerhaeuser  

Irlande  Tyco (sécurité) 

Japon 

 Bridgestone 

 Itochu (commerce) 

 Kyowa (mécanisme synchronisation boîtes de 

vitesse) 

 Marubeni 

 Mitsui (agro-alimentaire) 

 Nippon Express (logistique) 

 Nissan 

 Riken Keiki (capteurs et détecteurs de gaz) 

 Toshiba  

Pays-Bas  AkzoNobel (chimie)  

Suède  Svenska Cellulosa AB (papier) 

 

(v) Planification de l’économie de la WEDZ pour 2018 

 

La WEDZ poursuit la promotion de l’innovation et de la montée en gamme industrielle :   

 

 Développement des véhicules de nouvelle génération (véhicules intelligents et connectés, 

véhicules à nouvelles énergies dont hydrogène) 

 

 Construction d’un écosystème pour la manufacture intelligente :  

- Base de R&D et d’industrialisation pour équipements intelligents, robotique et impression 

3D 

- Implantation d’ici 2020 d’entreprises leaders comme FANUC4, ABB et Siasun5 

 

 Promotion des facteurs d’innovations : 

- Attraction de talents 

- Construction d’incubateurs et accueil de start-ups 

- Construction d’une plateforme de mise en application des recherches 

- Mise en place d’un fonds pour l’innovation et le développement 

 

 Développement des industries suivantes : 

- Aviation générale et industrie des satellites 

- Bâtiments intelligents et sobres en carbone 

- Nouvelles énergies et nouveaux matériaux 

- Big data et technologie du cloud 

                                                           
4 发那科 
5 新松机器人自动化股份有限公司 
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- Design et industrie créative 

- Logistique portuaire 

- Santé 

- Agriculture moderne 

 

(vi) Bibliographie sélective 

 

 Site internet de la WEDZ 

www.wedz.com.cn 

 « Projets sur 3 ans de construction de la société harmonieuse au sein de la WEDZ » 

http://www.wedz.gov.cn/gwhwj/29730.jhtml 

 

(vii) Annexe : Liste des 27 implantations françaises recensées sur la WEDZ 

 

Industrie (21) 

 

 Dont : Industrie automobile (17) 

  

Logistique (2) 

 

Distribution (1) 

 

Environnement (1) 

 

                          Transports (1) 
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