
 

 Service économique régional de Pékin 

Antenne de Wuhan 

 
1 

Ambassade de France en Chine 

Service économique – antenne de Wuhan 

 

G.Perissinotto, A.Liu 

           21 mai 2019 

 

Note : Présentation de la zone de développement économique et technologique de 

l’aéroport à Wuhan (« Linkongang ») 
 

Créée en 1992 sous le nom de « Wujiashan 1 » pour promouvoir les investissements de Taïwan, 

approuvée par le Conseil des Affaires d’Etat en 2010 comme l’une des trois zones économiques 

spéciales de rang national à Wuhan, la zone de développement économique et technologique de 

l’aéroport (« Linkonggang2 ») représentait en 2017 5% du PIB et 6% des investissements étrangers à 

Wuhan. Le secteur industriel contribue au ¾ de son PIB et à la moitié des investissements en 

immobilisation sur la zone. Spécialisée dans l’agro-alimentaire, l’automobile, l’aéronautique et 

l’électronique, la zone a été sélectionnée en 2017 pour la construction de la « base de cybersécurité de 

rang national3» de Wuhan, laquelle représente un investissement public de 21,6 milliards de CNY. La 

logistique et le e-commerce contribuent à la moitié des services produits sur la zone. En effet, dans le 

cadre d’une labélisation Belt and Road Initiative (BRI)4, la zone intègre les infrastructures destinées au 

transport multimodal de marchandises : siège de l’administration douanière de Wuhan facilitant les 

démarches administratives sur site, terminal de la ligne ferroviaire de fret HanXinOu5 entre Wuhan et 

l’Europe (Duisbourg/Dourges/Lyon) exploitée par la Commission des transports de Wuhan, aéroport 

international de Wuhan, entrepôts de la zone franche de Yangluo rattachée au « Nouveau port fluvial 

de Wuhan » sur le Yangtze. On recense 9 implantations françaises sur la zone de développement, dans 

l’industrie, l’agro-alimentaire et les services du numérique. 

 

(i) Géographie  
 

La zone de développement économique et technologique de l’aéroport (« Linkonggang ») est située au 

nord-ouest de Wuhan, sur le district de Dongxihu6. La zone couvre 268 km², soit un peu plus de la moitié 

des 500 km² du district.  
 

La zone est un nœud logistique. Elle est desservie par la ligne 1 de métro, l’extension de la ligne 6 est 

en cours et la desserte par les lignes 14 et 17 est planifiée. Trois autoroutes relient la zone à l’aéroport 

international Tianhe7 de Wuhan situé à 18 km. Le port en eaux profondes de Yangluo8 sur le fleuve 

Yangtze est à 40 km. Le terminal de la ligne ferroviaire de fret HanXinOu reliant la Chine à l’Europe 

de l’Ouest est situé sur la zone. 

 

                                                 
1 吴家山 
2 武汉临空港经济技术开发区 
3 国家网络安全人才与创新基地 
4 一带一路 
5 汉新欧 
6 东西湖 
7 天河国际机场 
8 阳逻深水港 
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9京东方 
10武汉弘芯半导体制造有限公司（HSMC） 
11统一食品 
12台塑 
13台玻 
14 华城电机 
15国家级海峡两岸青年创业基地 
16中国葛洲坝集团有限公司 
17良品铺子鲜食工业园 
18怡宝生产基地 
19香雪制药 
20产业集群区域品牌建设试点 
21航空制造业基地，航空科技创新基地 
22中国三江航天集团有限公司 
23长江航天基金 

5 parcs industriels Spécialisations affichées 

Parc industriel des industries émergentes 

et des équipements mécaniques et 

électriques (56 km²) 

机电及新兴产业园 

 Production d'écrans LCD (écrans LCD 10.5 de l'entreprise 

BOE9); développement et production de composants 

électroniques ; semi-conducteurs (implantation de HSMC10) 

 Plus d'une centaine d'entreprises taïwanaises (Uni-

President11, Formosa Plastic12, Taiwan Glass13, Fortune 

Electric14) 

Création en 2017 d'une zone de rang national pour 

l'incubation d'entreprises à capitaux taïwanais15 

 Nouvelles énergies ; équipements industriels (manufacture 

d’équipements de pointe de Gezhouba16) 

 Automobile (implantation de filiales du groupe Minth) 

Parc industriel d'agro-alimentaire et de 

biomédecine (22 km²) 

食品及生物医药产业园 

 Bière ; produits laitiers ; huile ; tabac 

 2017 : implantations de Best Store17, C'estbon Yibao18 et 

Xiangxue Pharmaceutical19 

 Cluster de production de snacks labélisé par le MIIT comme 

"zone cluster industriel d'expérimentation de construction de 

marque20" 

Zone franche et parc logistique (20 km²) 

综合保税物流园 

 Implantation du siège de la douane de Wuhan avec 

procédures simplifiées pour Foxconn, TPV Technology et 

YOFC 

 Terminus de la ligne ferroviaire HanXinOu entre la Chine et 

l'Europe (Duisbourg, Dourges, Lyon) 

 e-commerce transfrontalier 

 Port d’importations de véhicules, céréales, fruits et viande 

Parc industriel de hautes technologies 

(66 km²) 

临空高科技产业园 

 "Base d'innovation et de production dans les sciences et 

technologies aéronautiques21" : pièces aéronautiques ; 

nouveaux matériaux ; électronique aéronautique ; 

maintenance aéronautique 

 Centre R&D de la China Sanjiang Space Group22 (CSSG) 

 Fonds aérospatial du Yangtze23 
Nouvelle ville (104 km²) 

临空新城 
 Base nationale de cybersécurité (Investissements publics de 

21,6 milliards de CNY en 2017) 
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(ii) « Base nationale de talents et d’innovation dans la cybersécurité24 » 
 

Les circulaires 2017-04 publiée par le gouvernement de Wuhan25 et 2017-03 publiée par le comité de 

gestion de la zone de développement de l’aéroport26 ont fixé comme objectifs principaux de ce parc 

industriel de rang national spécialisé dans la cybersécurité la formation de talents, l’incubation 

d’entreprises et l’implantation de centres R&D. Le fonds d’investissement de rang municipal est doté 

d’un capital de 5 milliards de CNY. 

 

Dans le cadre d’investissements publics à hauteur de 21,6 milliards de CNY, 6 projets prioritaires ont 

ainsi été planifiés, notamment 

 Centre de données et de superordinateurs de China Investment Corporation (CIC) Wuhan27 

(investissement de 10,5 milliards) 

 Institut de cybersécurité dans la vallée de l’innovation28 (investissement de 5 milliards de CNY) 

 Incubateur (investissement de 3 milliards de CNY) 

 Base vie pour les talents29 (investissement d’1,7 milliards de CNY) 

 Centre d’exposition (investissement de 400 millions de CNY). 

 

Selon les autorités locales, 84 entreprises du secteur des réseaux à valeur ajoutée sont enregistrées sur 

la zone. Selon les autorités, le total des investissements d’entreprises engagés dans le parc représentait 

en janvier 2019 326,2 milliards de CNY.  

Les entreprises de référence sur le parc sont : 

 

 « Vallée des données de Wuhan » : siège régional de l’entreprise Centrin Data Systems 

中金数据系统 (« 中金数据武汉数谷 ») 

 Incubateur de l’entreprise TUS Holdings 

启迪网安基地孵化器 

 Aisino 

湖北航天信息技术有限公司 

 DBAPP Security 

安恒信息 

 e Hualu 

易华录 

 EverSec 

恒安嘉新 

 Jide Technology 

技德科技 

 NSFocus 

绿盟科技 

 Sugon 

中科曙光 

 Tianrongxin (Topsec) 

天融信 

 Venustech 

启明星振 

 

(iii) Education et recherche 

                                                 
24国家网络安全人才与创新基地 
25武政规(2017) 4 号 : « 市人民政府关于支持国家网络安全人才与创新基地发展诺干政策的通知 » 
26武临开 (2017) 3 号 : « 武汉临空港经济技术开发区管委会关于印发贯彻落实[武政规(2017) 4 号] » 
27 中投武汉 
28网络安全学院+创新产业谷 
29 国际人才社区 
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En 2018, les autorités recensaient 130 entreprises de hautes technologies sur la zone, dont 28 nouvelles 

implantations en 2017.  

2 503 demandes de dépôts de brevet ont été soumises aux autorités en 2017 (1261 brevets accordés), 

dont 865 pour des brevets d’inventions (340 accordés). 

 

(iv) Données économiques  
  

Valeurs 2017 Croissance 2017 

PIB réel  (milliards de CNY) 73,06 8,1% 

Part du secteur primaire 2,3% 4% 

Part du secteur secondaire 74,7% 8,1% 

Part du secteur tertiaire 23% 8,5% 

 

 Quelques indicateurs pour les grandes entreprises dans le secteur industriel :  

 

 

 

 

Production industrielle Unité 
Valeur  

2017 

Croissance 

2017 

Climatisation domestique  Nombre 3 867 576 27,40% 

Boissons non alcoolisées Tonnes 2 460 798 25,50% 

Huile végétale pour la cuisine Tonnes 1 577 302 43,10% 

Ciment Tonnes 1 543 025 -11,70% 

Alimentation animale Tonnes 1 031 775 1,70% 

Lait (liquide)  Tonnes 573 852 26,50% 

Produits Plastiques Tonnes 338 799 4% 

Produits papiers  Tonnes 315 808 11,20% 

Bière Hectolitres 2 461 100 -3.2% 

Nouilles instantanées Tonnes 70 184 5,20% 

 Fils textiles Tonnes 1 943 -3,70% 

 

 

 Quelques indicateurs pour les grandes entreprises dans le secteur des services :  

 

                                                 
30 Entreprises industrielles implantées sur la zone de développement dont le revenu annuel est supérieur à 20 millions de 

CNY 
31Hong-Kong, Taïwan et Macao inclus 

Type d’entreprises Croissance 2017 

Grandes entreprises30 11,10% 

 Dont,  

Entreprises à capitaux chinois 
6,60% 

 Entreprises à capitaux étrangers31 22,10% 

 Industrie lourde 14,80% 

 Industrie Légère 9,60% 

 Activité de stockage et  

expédition de colis postaux 
8,80% 
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 Nombre 

Revenu  

(Mds CNY 

2017) 

Croissance 

(2017) 

Grandes entreprises de service 145 12,94 10,40% 

 Entreprises transport routier et fluvial 54 3,16  

 Gestion de propriété 17   

 Commerce 14 1,2  

 Services technologiques spécialisés 14 3,6  

 Service de technologie de l'information et 

application 
8   

 Transitaire et chargement de transports 8 0,94  

 Entrepôts 6   

 Autres  24   

 

 

Les 68 entreprises de logistique (transport, transitaires et entrepôts) contribuent à la moitié des services 

produits sur la zone. Parmi ces 68 entreprises, 8 ont un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de 

CNY et représentent 55,5% du revenu des entreprises logistiques de la zone. 

 

 

Transport 

Volume de biens 

transportés 

 (tonnes) 

Croissance  

(2017) 

Fluvial 2 800 000 23% 

Routier 23 660 000 0,25% 

 

 

(v) Entreprises de référence 
 

 

Secteurs Entreprises de référence 

Aéronautique/aérospatial 

 AVIC Joy Air Holding Limited 

中航工业幸福航空控股有限公司 

 China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) 

航天科工财务有限责任公司武汉分公司 

 China Sanjiang Space Group (CSSG) 

中国三江航天集团有限公司 

 Hangguang Satellite 

航广卫星网络有限责任公司 

 Lingyun Science & Technology 

凌云科技集团有限责任公司 

 Wuhan Hangda Aero Science & Technology Development 

Co., Ltd 

武汉航达航空科技发展有限公司 

 

Agro-alimentaire et 

Tabac 

 Best Store 

湖北良品铺子食品有限公司 

 China Resources C’estbon Beverage (China) Co., Ltd. 

华润怡宝饮料(中国)有限公司 

 China Resources Snow Breweries (Wuhan) Co., Ltd 

华润雪花啤酒（武汉）有限公司 
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 Coca-Cola Bottlers Manufacturing Co., Ltd 

可口可乐装瓶商生产（武汉）有限公司 

 Hubei Black Duck Food Co., Ltd (Zhou Hei Ya) 

湖北周黑鸭食品工业园有限公司 

 Hubei Danone Food and Beverage Co., Ltd 

湖北达能食品饮料有限公司 

 Hubei Tobacco Company Wuhan- Dongxihu Branch 

湖北省烟草公司武汉市公司东西湖公司 

 Mengniu Dairy Wuhan 

蒙牛乳制品武汉有限责任公司 

 Pepsico Chine 

百事食品（中国）有限公司武汉分厂 

 Shanhui Group 

湖北武汉双汇食品有限公司 

 Wuhan Bright Dairy Co., Ltd 

武汉光明乳品有限公司 

 Wuhan Jiren Food Industry Co., Ltd 

武汉市吉人食品工业有限公 

 Wuhan Uni-president Enterprises Food Co., Ltd 

汉统一企业食品有限公司 

 Wuhan Roseong crown food Co., Ltd 

武汉市玫隆皇冠食品有限公司 

 Wuhan Wahaha Hengfeng Beverage Co., Ltd 

武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 

 Xiangxue Asian Beverage co., Ltd 

香雪亚洲饮料有限公司 

 Yihai Kerry (Groupe Wilmar International Singapour) 

益海嘉里食品营销有限公司武汉分公司天喔食品 

Immobilier / 

Construction 

 Broad Investment 

武汉博大置业发展有限公司 

 Changqing Construction group 

 长青建设集团有限公司 

 CITIC Engineering Design and construction Co., Ltd 

中信工程设计建设有限公司 

 Hubei Huasheng Construction Co., Ltd 

湖北华盛建设工程有限公司 

 Hubei Huasheng Real estate Development Co., Ltd 

湖北华生房地产开发有限公司 

 Hubei Yiqing Yazhu Real Estate development Co., Ltd 

湖北怡清雅筑房地产开发有限公司 

 New World China Land 

新世界发展(中国）有限公司 

 Power Construction Corporation of China 

中国电力建设集团有限公司 

 Second Harbour engineering company SHEC 

中交集团二航局 

 The First Construction Engineering Limited Company of 

China Construction third engineering Bureau 

中建三局第一建设工程有限责任公司 

 Vanke 

武汉市万科房地产有限公司 
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 Wuhan Chong Fu Real Estate developement Co., Ltd 

武汉创富房地产开发有限公司 

 Wuhan Jindong century Trading Co., Ltd 

武汉京东世纪贸易有限公司 

 Wuhan Jinghe Construction group Co., Ltd 

武汉径河建设集团有限公司 

 Wuhan SanJiang space Jiayuan Real Estate Development 

Co.,Ltd 

武汉三江航天嘉园房地产开发有限公司 

 Wuhan Shenjiang Real Estate development Co., Ltd 

武汉深江物业发展有限公司 

 Wuhan Union Real Estate Co., Ltd 

武汉美联地产有限公司 

 Wuhan Wanke Property Service Co., Ltd 

武汉市万科物业服务有限公司 

 Wuhan Yuya Property Co., Ltd 

武汉裕亚物业有限公司 

 Yaojiang Shenma Industry (Wuhan) Co., Ltd 

耀江神马实业（武汉）有限公司 

 武汉市泷悦房地产有限公司 

 武汉九坤博成房地产有限公司 

 湖北中天华昌房地产开发有限责任公司 

 武汉玉龙置业有限责任公司 

 武汉鑫发祥置业有限公司 

 武汉市金银潭置业有限公司 

 湖北好利达置业有限公司 

 武汉海螺置业发展有限公司 

 武汉中南锦悦房地产开发有限公司 

 湖北信联联合置业有限公司 

 武汉鑫瑞隆祥置业有限公司 

Industrie  

 BOE Technology Group Co., Ltd (écrans LCD, écrans 

tactiles, écrans flexibles, micro puces) 

京东方科技集团股份有限公司 

 Changxing group (système de contrôle automatique, 

équipement de distribution de courant basse pression, 

coopération avec Schneider) 

武汉长兴电器发展有限公司 

 China Gezhouba Group co., Ltd ( manufacture d’équipement 

de pointe) 

中国葛洲坝集团有限公司 

 Corning (Americain) 

康宁 

 Hongxin Semiconductor HSMC 

武汉弘芯半导体制造有限公司 

 Hoppecke (Allemand BRILON -> Batteries) 

荷贝克电源系统(武汉）有限公司 

 HuangHeLou (huiles essentielles et parfum) 

武汉黄鹤楼香精香料有限公司 

 Hubei Huawang electric engineering Co., Ltd 

湖北省华网电力工程有限公司 

 Lei Shing Hong Machinery (travaille pour Caterpillar) 
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利星行机械（武汉）有限公司 

 Liansu Tech. Development Wuhan Co., Ltd 

联塑科技发展（武汉）有限公司 

 Powerchina Hubei Electric engineering corporation limited 

湖北省电力勘测设计院有限公司 

 State Grid Hubei Electric power Co., Ltd 

国网湖北省电力有限公司武汉市东西湖区供电公司 

 Syscan Technology Holdings limited 

矽感科技控股有限公司 

 TCL  Air Conditionner (Wuhan) Co., Ltd 

TCL 空调器（武汉）有限公司 

 Unilumin Group Co. (LED) 

洲明科技 

 Vanjoin 

威骏（湖北）高新实业股份有限公司 

 Wuhan Cage Metallurgical welding equipment manufacturing 

limited liability company 

武汉凯奇冶金焊接设备制造有限责任公司 

 Wuhan Huang helou Sci.tech park Co., Ltd 

武汉黄鹤楼新材料科技开发有限公司 

 Wuhan keda Marble Protective Materials Co., Ltd 

(peinture,…) 

武汉市科达云石护理材料有限公司 

 Wuhan Modern Elaboration Machinery Co., Ltd 

武汉现代精工机械股份有限公司 

 Wuhan New World Refrigeration industrial Co., Ltd (JV avec 

japonais SANYO Co.) 

新世界制冷工业有限公司 

 Wuhan Shiquanxin New Material Technology Co., Ltd 

武汉仕全兴新材料股份科技有限公司 

 Wuhan WEO Science& technology development Co., Ltd 

武汉智迅创源科技发展股份有限公司 

 武汉祥恒包装有限公司 

 武汉科利尔化工有限公司 

Dont, 

Automobile 

 Dongfeng Industrial Co., Ltd 

东风（武汉）实业有限公司 

 F.Tech Wuhan (japonais, client principal Dongfeng Honda) 

伟福科技工业（武汉）有限公司 

 Honda Lock 

本田制销有限公司 

 Moriroku Technology Co.,Ltd (Japon) 

武汉森六汽车配件有限公司 

 WAPAC (financé par japonais G-TEKT) 

武汉艾帕克汽车配件有限公司 

 WL JC - Wuhan Lin Jun Co., Ltd 

武汉林骏汽车饰件有限公司 

 Wuhan Plast Auto Parts Co., Ltd  

武汉富拉司特汽车零部件有限公司 

 Wuhan Ritegu Soundproof Fittings Co., Ltd (Japonais, 

travaille avec Dongfeng/Honda et Dongfeng/Nissan) 

武汉日特固防音配件有限公司 
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 Wuhan Stanley Electric Co. (Japon) 

武汉斯坦雷电气有限公司 

 Wuhan Zhongsheng (vente de voitures haut de gamme) 

武汉中升聚星汽车销售服务有限公司 

 Entreprises du Groupe Minth 敏实 : 

武汉敏惠汽车零部件有限公司 

武汉东海敏实汽车零部件有限公司 

武汉和盛汽车零部件有限公司 

武汉敏岛汽车零部件公司   (JV. 50% Groupe Minth et 

Nojima Seisakusyo Co. Ltd) 

Logistique/E-commerce 

 Best store 

湖北良品铺子电子商务有限公司 

 COSCO Shipping Lines Co. Ltd 

中远海运集装箱运输有限公司 

 Deppon (HK) 

德邦物流 

 DHL 

美国敦豪 

 Fedex 

美国联邦快递 

 Jingdong Mall 

京东 

 Hubei SF express 

湖北顺丰速运有限公司 

 Sunning Appliance 

苏宁易购 

 WAE Wuhan Asia-Europe Logistics Co., Ltd 

武汉汉欧国际物流有限公司 

 Wuhan rudder shed logistics limited 

武汉舵落口物流有限公司 

 湖北福运现代物流有限公司 

 天地华宇 

Industrie 

pharmaceutique et 

équipements médicaux 

 Grandpharma 

远大医药（中国）有限公司制剂分公司 

 Jianmin Dapeng Pharmaceutical 

武汉健民大鹏药业有限公司 

 Hubei Hongshanhu Pharmaceutical Co., Ltd 

湖北红珊瑚医药有限公司 

 Wuhan Docan Pharmaceutical Co., Ltd 

武汉大安制药有限公司 

 Wuhan Hualong Biology Pharmacy Co., Ltd 

武汉华龙生物制药有限公司 

 Wuhan Hvsen Biotech (thérapeutique vétérinaire) 

武汉回盛生物科技股份有限公司 

 Wuhan Thalys Medical Technology Co., Ltd 

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 

 Wuhan VSD Medical Science&Technology Co., Ltd 

武汉维斯第医用科技股份有限公司 

 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd 

湖北友芝友 
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Services 

 Centrin Data Systems Ltd. (Big Data, Cloud) 

中金数据系统有限公司  

 Coastal 

沿海绿色家园（武汉）有限公司 

 Hubei Bank Corporation, Wuhan Dongxihu branch 

湖北银行股份有限公司武汉东西湖支行 

 PingAn Property and Casualty Insurance Company of China 

中国平安财产保险股份有限公司东西湖支公司 

 RIMS 

武汉瑞美展览股份有限公司 

 Sunshine Property and casualty insurance Co., Ltd, Wuhan 

central branch 

阳光财产保险股份有限公司武汉中心支公司 

 Uni-commerce (Hubei) Co., Ltd 

统一商贸（湖北）有限公司 

 ZALL (HK, projet port de Wuhan) 

武汉卓尔城投资发展有限公司 

 Wuhan Hongzhi Color Packaging printing Co., Ltd 

武汉虹之彩包装印刷有限公司 

 武汉合盛源广告策划有限公司 

 武汉 TCL 置地投资有限公司 

 武汉市新特装璜印刷有限公司 

 武汉裕亚酒店投资有限公司 

 

 

(vi) Politique économique de la zone de développement pour 2019 
 

Le rapport de travail 2019 du gouvernement du district de Dongxihu mentionne les objectifs 

économiques suivants : 

 Croissance du PIB de « plus de 8% » 

 Investissements d’entreprises à hauteur de 88 milliards de CNY, dont 1,13 milliards USD 

d’investissements étrangers ; 16% de croissance des investissements en infrastructures et 19% 

de croissance des investissements industriels 

 25 nouvelles implantations d’ « entreprises à haute valeur ajoutée », permettant 18% de 

croissance de la production 

 Croissance des ventes au détail de 11% 

 

La montée en gamme de l’industrie doit s’opérer dans 5 industries prioritaires :  

 Semi-conducteurs 

 Ecrans 

 Informatique et réseaux 

 Nouvelles énergies  

 Manufacture intelligente  

 

Dans ce cadre, les projets d’entreprises identifiés comme prioritaires sont : 

 Ecrans LCD de BOE32 

 Substrats de verre Corning pour écrans flexibles 

 Semi-conducteurs de ZIMT (filiale de ZTE)33 et HSMC34 

                                                 
32京东方 
33中兴新材 
34武汉弘芯半导体制造有限公司（HSMC） 



 

 Service économique régional de Pékin 

Antenne de Wuhan 

 
12 

 Parc industriel du groupe immobilier Linca35 

 

L’intégration des ressources civiles et militaires sera encouragée dans le parc industriel de technologies 

quantiques de Dingxing36 

 

Dans le cadre de l’intégration des infrastructures de transport (aérienne, ferroviaire, fluviale et routière), 

le développement des services logistiques est encouragé par l’implantation des parcs industriels de e-

commerce de Shunfeng (2018) et JD.COM (2019). 

 

 

(vii) Bibliographie sélective 
 

 Rapport de travail du district de Dongxihu pour l’année 2019 

http://www.dxh.gov.cn/html/zwgk/gzbg/2019/0213/106602.shtml  

 Rapport Statistique du district de Dongxihu pour l’année 2017 

http://www.dxh.gov.cn/html/zwgk/tjxx/tjgb/2018/0410/86332.shtml 

 Rapport statistique grandes entreprises de service pour l’année 2017 
http://www.dxh.gov.cn/html/zwgk/tjxx/tjfx/2018/0201/83345.shtml 

 

(viii) Annexe : Liste des 9 implantations françaises recensées sur la zone de 

l’aéroport :  
 

Industrie (5) 

Agroalimentaire (3) 

Informatique (1) 

                                                 
35利嘉 
36鼎兴量子军民融合科技产业园 

http://www.dxh.gov.cn/html/zwgk/gzbg/2019/0213/106602.shtml
http://www.dxh.gov.cn/html/zwgk/tjxx/tjgb/2018/0410/86332.shtml
http://www.dxh.gov.cn/html/zwgk/tjxx/tjfx/2018/0201/83345.shtml

