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Objet : Présentation de la zone de développement de hautes technologies du lac de l’Est 

(Vallée optique)  
 

Approuvée par le Conseil des Affaires d’Etat en 1991, la zone de développement des hautes technologies 

du lac de l’Est est l’une des trois zones de développement de rang national à Wuhan. Elle est appelée 

« Vallée optique » depuis sa désignation en 2001 comme base industrielle de rang national pour l’industrie 

optoélectronique. La zone est la plus grande base en Chine de R&D et de production de fibre optique, 

composants optoélectroniques et lasers. Le laboratoire de rang national WNLO coopère avec le 

groupement de recherche « Photonet » du CNRS. Le parc industriel « biolake » de la zone de 

développement est depuis 2007 une base industrielle de rang national pour les biotechnologies. Le 

Génopole d’Evry y a renouvelé un accord stratégique exploratoire en mai 2018. De plus, la visite du 

président XI Jinping en avril 2018 a rappelé le rôle clé de la zone de développement dans la stratégie de 

montée en gamme par l’innovation autonome, grâce notamment aux investissements conséquents dans 

l’industrie des semi-conducteurs. La promulgation en 2016 de la zone pilote de libre-échange de Wuhan a 

permis la mise en œuvre limitée d’expérimentations réglementaires. En 2017, 60 000 entreprises sont 

enregistrées sur la zone, dont 16 implantations françaises. Depuis 2014, le centre de tennis de la zone 

accueille chaque année en septembre l’Open de Wuhan sur le circuit de la Women’s Tennis Association 

(WTA).  

(i) Géographie  

 

La zone de développement de hautes technologies du lac de l’Est est située au sud-est de Wuhan, au-delà 

du 3ème périphérique, entre le lac de l’Est (« Donghu1») et le lac Liangzi2. La planification générale de la 

zone couvre une surface de 518 km², répartie à part égale entre l’urbanisme et l’industrie. 1,6 millions 

d’habitants, soit près de 10 % de la population de Wuhan, y résident. 60 000 entreprises y sont implantées.  

La zone est desservie par 8 stations de métros (lignes 2 et 11) et deux lignes de tramway (ligne T1 en 

construction et T2 en phase de tests). Deux lignes de métro (13 et 19) et deux lignes de tramway (T3 et T4) 

sont en projets. 

La zone de développement de hautes technologies du lac de l’Est est composée de huit parcs industriels, 

dont une zone franche de rang national approuvée par le Conseil des Affaires d’Etat en 2011.  

                                                           
1东湖 
2 梁子湖 

8 parcs industriels Spécialisations affichées 

Parc industriel d'optoélectronique et 

d'informatique 

光谷光电子信息产业园 

Premier parc industriel de la zone 

R&D fibre optique et instruments photoélectroniques 

intelligence artificielle ; économie des nouveaux réseaux ;  

manufacture d'équipements ; nouvelles énergies ; biens électroniques 
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Base industrielle nationale de 

biotechnologies (« biolake ») 

武汉国家生物产业基地 (光谷生物诚) 

Classé 3e derrière Beijing Zhongguancun et Shanghai Zhangjiang 

Biopharmacie ; génie biopharmaceutique ; thérapie de précision ; 

agriculture biologique  

Cité des sciences et technologies du 

futur 

光谷未来科技城 

Optoélectronique ; circuits intégrés ; énergie et environnement ; 

R&D sur équipements de manufacture haut de gamme ; service de 

géopositionnement et navigation 

 

Investissement total de 24 milliards de USD pour la construction 

d'une zone nationale de micro-processeurs (国家存储器基地) 

 

Zone labélisée par la Commission d'administration et supervision 

des actifs des entreprises d'Etat (SASAC) pour la mise en œuvre des 

politiques d’ «attraction des talents » 

Zone franche du Lac de l'Est 

光谷东湖综合保税区 

Logistique ; e-commerce transfrontalier ; opérations sous douane ; 

négoce de matières premières ; showroom sous douane ;  

maintenance et réparation sous douane ; finance transfrontalière 

Parc de l'industrie de services 

光谷现代服务也愿 

Commerce international ; R&D technologies de l'information ; 

industrie culturelle ;  

santé intelligente ; big data ; intelligence artificielle ; finance des 

sciences et technologies ; logistique 

Parc industriel de manufacture 

intelligente 

光谷智能制造产业园 

Base nationale de production d'écrans d'affichage (国家级面板显示

产业基地) ; manufacture intelligente ; nouvelles énergies ; 

économie d'énergie et environnement ; logistique ; intégration civil-

militaire 

Parc industriel des sciences et 

technologies 

光谷中华科技产业园 
Industrie culturelle ; loisirs verts ; aéronautique générale ; commerce 

international ; incubateurs 

Cité centrale de Vallée optique 

光谷中心城 
Sièges d'entreprises ; finance commerciale ; centre d’expositions ; 

éducation en médecine ; centres commerciaux et logements 



 

Service économique régional de Pékin 

Antenne de Wuhan 

  

(ii) Données économiques  

 

Indicateurs Milliards de CNY Croissance 

PIB 2017  7,6% 

Valeur de la production 

des grandes entreprises industrielles 2017 
235,2 10% 

Investissements en immobilisations 2016 87 16% 

Dont, investissements industriels 2016 30,5  

Consommation au détail 2016 13,7 12% 

 

Entreprises Nombre en 2016 

Entreprises à capitaux étrangers 700 

Entreprises au Fortune 500 mondial 65 

Entreprises cotées en bourse à l'étranger 9 

Entreprises ayant investi à l’étranger 74 

 

Selon les autorités locales, la zone est la plus grande base en Chine de R&D et de production de fibre 

optique (45% de part de marché en Chine et 25% dans le monde), la plus grande base en Chine de R&D et 

de production de composants optoélectroniques (60% de part de marché en Chine et 12% dans le monde), 

ainsi que la plus grande base en Chine de production de laser (52% de part de marché en Chine).  
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5 secteurs 

stratégiques 

Revenus 

2016 

milliards 

CNY 

Croissance 

2016 
Applications Entreprises de référence 

Optoélectronique 

光电子产业 
500,2 13,2% 

Fibre optique ; 

lasers ; LED ; 

circuits imprimés ;  

écrans d'affichage; 

terminaux 

intelligents ; 

micro-processeurs 

FiberHome Technologies Group 

烽火科技 ; Yangtze Optical Fiber 

and Cable (YOFC) 长飞光纤 ;  

Xinxin Semiconductor 

Manufacturing 武汉新芯集成电

路制造有限公司 ; Huagong Tech 

华工科技 ; Wuhan Raycus Fiber 

Laser Technologies 锐科光纤 ; 

Yangtze Memory Technologies 

Co ltd 长江存储 ; China Star 

Optoelectronics Technology Co. 

(CSOT) 华星光电 ; Wuhan 

Tianma 武汉天马 ; Wuhan Guide 

Infrared 高德红外; Lenovo 

Biotechnologies 

生物产业 
100,5 25,3% 

Biopharmacie ; 

bioagriculture ; 

biomanufacture ; 

bioénergies ; 

équipements 

médicaux ; service 

de santé 

Pfizer Inc 辉瑞 ; Sinopharm 

Group国药控股 ; Humanwell 

Healthcare Group人福医药 ; 

Fresenius Kabi AG 费森尤斯卡

比 ;Syngenta AG 先正达 ; Bayer 

AG 德国拜耳 ; Thermo Fisher 

Scientific Inc 赛默飞 ; WuXi 

AppTec 药明康德 ; BGI 华大基

因 ; China Associated 

Pharmaceuticals 中联医药 ; China 

National Seed group 中种集团 ; 

Kindstar Global 康圣环球 ; 

Wuhan Landing Medical High-

tech 兰丁医疗 ; Wuhan Zoncare 

Biomedical Electronics 中旗电子 

Manufacture 

d'équipements 

haut de gamme 

高端装备制造产业 

127,4 10,2% 

Systèmes de 

contrôle 

numérique ; 

impression 3D ; 

robotique 

industrielle ; 

réseaux électriques 

intelligents 

Wuhan Heavy Duty Machine Tool 

group 武重 (leader en Chine) ; 

Wuhan Huazhong Numerical 

Control 华中数控 ; Wuhan Boiler 

Co 武锅 ;  ; China Chang Jiang 

Energy 长动 ; Wuhan Huazhong 

华中数控 ; Wuhan Heavy Duty 

Machine Tool 武重 ; Fenjin 奋进

智能 

Nouvelles énergies 

et développement 

durable 

116,9 9,1% 

Bioénergies ; 

photovoltaïque ;  

prévention et 

élimination des 

Kaidi New Energy Group阳光凯

迪 ; China City Environment 

Protection Engineering (CCEP) 都
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新能源和环保节能

产业 

pollution 

atmosphérique et 

pollution de l'eau ; 

traitement 

déchets ; 

équipements pour 

la protection de 

l'environnement 

市环保 ; Rixin Technology 日新

科技 

Services de haute 

technologie 

高技术服务业 

256,9 21,2% 

Internet mobile ;  

développement de 

logiciels ;  

animation assistée 

par ordinateur ; 

service 

informatique ; 

Webcasting ; big 

data ; cloud ; 

intelligence 

artificielle, 

AR/VR ; banques 

IHP ; Deutsche Telekom 德国电

信 ; Cummins 康明斯 ; Siemens 

西门子 ; Huawei 华为 ; 

iSoftStone 软通动力 ; Wistron 纬

创 ; AEON 永旺 ; Ikea 宜家 ; 

Wanda 万达 ; 涌现秀宝软件 ; 

Onew Tech 湾流科技 ; Nekcom 

武汉铃空网络科技有限公司 ; 

Douyu TV 斗鱼直播 ; Juanpi 卷

皮网 ; Banmakuaipao 班吗快跑 

Entreprises ayant un second siège 

social dans la zone : Xiaomi 小米

科技 ; Qihu 360 奇虎 360 ; 

Mobike Technology 摩拜单车 ; 

Xiaohongshu 小红书 

 

Trois secteurs ont concentré les investissements en 2016 :  

Secteurs 
Investissements 2016 

milliards CNY 

Optoélectronique et 

informatique 

 Zone nationale de micro-processeurs (国家存储器基地) : 24 milliards 

USD 

 Shenzhen China Star Optoelectronic technology (CSOT) 武汉华星光

电 T4 : 16 milliards CNY 

 Wuhan Tianma  G6 武汉天马 (micro-électronique) : 12 milliards CNY 

 Wuhan Huaxin Data 武汉华信数据 : 5 milliards CNY 

 Parc Motorola 摩托罗拉产业园 

Biotechnologies 

 Base de R&D et production d'anticorps 抗体药物研发生产基地 : 3 

milliards CNY 

 Village de la santé et du génome 华大基因健康小镇 : 3 milliards CNY 

 Base d’innovation et de recherche  pharmaceutique Wuxi App Tech 药

明康德国际医药研究创新基地 : 2 milliards CNY 

Véhicules intelligents 

et connectés /  

Véhicules à nouvelles 

énergies 

 Parc industriel de véhicules à nouvelles énergies 新能源汽车产 

 Projet de véhicule à hydrogène 

 

Financement de l’innovation :  
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Type d'entreprises Entreprises de référence 

Licorne3 

独角兽 

Douyu Company 斗鱼网络有限公司 ; Qimi Company 奇米网络科技有限公

司 ;  

Ankon technology 安翰光电 ; 直播优选 ; 斑马快跑 

Gazelle4 

瞪羚 

人福普克 ; 海思光电子 ; 颂大教育 ; 奇米网络 ; 索泰能源 

 

Balance commerciale et investissements directs étrangers :  

En 2017, les exportations de la zone de développement de hautes technologies du lac de l’Est représentent 

70,56 milliards de CNY, en hausse de 29 %. Ces exportations représentent 60% des exportations de Wuhan 

et 34 % des exportations de la province du Hubei.  

En 2016, 16 projets d’investissements d’un montant total de 2.4 milliards d’USD ont concerné 

l’implantation de parcs de sciences et technologies ou de centres d’innovations aux Etats-Unis, Israël, 

Royaume-Uni et Thaïlande.  

(iii) Education et recherche 

 

La zone de développement de haute technologie du lac de l’Est est l’une des trois zones nationales de 

concentration des savoirs5, à l’image du parc de sciences et technologies universitaire de l’Université de 

Pékin et de l’Université Qinghua à Pékin. On recense sur la zone 800 000 étudiants et 42 établissements 

d’enseignement supérieur, dont l’Université de sciences et technologies de Chine centrale (HUST). 

L’institut sino-européen sur les énergies propres et renouvelables (ICARE) entre Mines-ParisTech et HUST 

y est implanté.  

 

La zone accueille le Laboratoire national en optoélectronique de Wuhan (WNLO 6 ), l’un des huit 

laboratoires chinois labélisés de rang national. Il coopère avec la France dans le cadre du Groupement de 

recherche internationale (GDRI) « Photonet » du CNRS.  

 

La zone possède une base d’industrialisation nationale d’information géo-spatiale7 dont les activités de 

R&D concernent l’observation de la Terre et la navigation.   

   en 2017 de rang national 

Entreprises de haute technologie 1848 n/a 

Centres R&D 288 29 

                                                           
3 Entreprise ayant une valeur estimée à plus de 10 milliards de dollars en 10 ans. 
4 Entreprise de moins de 10 ans dans un secteur émergent dont l’investissement cumulé des trois dernières années a 

dépassé les 10 millions de CNY ou dont le CA a crû de 20 % (entreprises avec un CA de 10 à 50 millions l’an passé), 

15 % ( CA de l’an passé entre 50 et 100 millions) ou 10% (CA compris entre 100 et 500 millions) par rapport à l’an 

passé. 
5中国三大智力密集区 
6武汉光电国家实验室 
7国家级地球空间信息产业化基地 
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Espaces collaboratifs  

d'innovation 众创空间 85 30 

Incubateurs 58 17 

Brevets déposés 

25 013 

(+22.9%)  

Brevets accordés 

11 642 

(+16.3%)  
 

Entreprises innovantes :  

Entreprises récompensées en 2017 Expertise 

Ankon Technology 安翰光电  Production de robots médicinaux en gélule pour endoscopie 

Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies 

武汉锐科光纤激光技术 

Production de technologie lasers ; détient 40% du marché 

chinois et exporte ses produits dans 40 pays du monde 

Yangtze Optical Fiber and Cable Company 

(YOFC) 

长飞光纤光缆股份有限公司 

Production de fibre optique 

 

(iv) Zone pilote de libre-échange de Wuhan  

 

La zone pilote de libre-échange de Wuhan, promulguée en 2016 par le Conseil des Affaires d’Etat, d’une 

surface totale de 70 km², couvre 7 des 8 parcs industriels de la zone de développement de haute technologie 

du lac de l’Est, dont la totalité de la zone franche du lac de l’Est.  

A préciser : statistiques d’implantations d’entreprises étrangères depuis la promulgation de la ZLE ; liste 

des mesures de facilitation et d’ouverture expérimentées et mises en œuvre dans la province 
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(v) Objectifs de développement 2017   

 

La zone de développement de hautes technologies du lac de l’Est s’appuie sur les cadres administratifs 

offerts par la zone pilote de libre-échange de Wuhan et la zone pilote d’innovation autonome afin de 

promouvoir l’innovation et l’ouverture.  

La stratégie d’ouverture s’illustre dans la promotion des investissements étrangers sur la zone pilote de 

libre-échange, la politique de recrutement de talents étrangers par les entreprises implantées sur la zone et 

les bourses de développement accordées aux entreprises de la zone qui investissent à l’étranger.  

La stratégie d’innovation s’illustre dans la mise en oeuvre de la politique industrielle nationale « Made in 

China 2025 ». Les autorités de la zone soutiennent notamment l’activité de quatre entreprises : FiberHome 

Technologies Group, Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC), China Star Optoelectronics Technology 

Co. (CSOT) et Humanwell Healthcare Group.    

(vi) Bibliographie sélective  

 

 Site officiel 

http://www.wehdz.gov.cn/ 

 Rapport de travail pour 2017 (chiffres de 2016) 

http://www.wehdz.gov.cn/gk/zfndgz/81582.htm 

 Zone pilote de libre-échange 

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2017zt/hbzmq/ 

http://www.china-hbftz.gov.cn/ao_index.html 

http://www.wehdz.gov.cn/info/iIndex.jsp?cat_id=4389 

(vii) Annexe : liste des 16 implantations françaises recensées sur la Vallée optique 
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