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Liste de signatures pour la cérémonie du 25 juin au Grand Palais du Peuple 
 

 
1. Justice 

 
Conformément à l’ambition affichée par la déclaration conjointe publiée lors de la visite du président 
de la République en Chine, la signature de cet arrangement administratif établira, pour la première fois 
au niveau ministériel, un cadre dédié aux échanges et à la coopération franco-chinoise dans les 
domaines juridique et judiciaire. A travers un plan d’action pluriannuel (à définir) dont la vocation 
sera de fixer la feuille de route de cette coopération, l’accord vise à apporter l’impulsion et la 
cohérence permettant d’assurer, d’une part, une meilleure visibilité du droit français en Chine 
(influence/attractivité du droit) et, d’autre part, une meilleure compréhension mutuelle de nature à 
favoriser la mise en œuvre effective des accords bilatéraux en vigueur dans le domaine judiciaire. 
- Signataire pour la France : Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
- Signataire pour la Chine : M. FU Zhenghua, ministre de la Justice. 
 

2. Protocole d’exportation de la viande bovine française  
 

La visite du Premier ministre doit permettre d’assurer la concrétisation des engagements pris par les 
autorités chinoises lors de la visite d’Etat du Président de la République d’une ouverture du marché à 
la viande bovine française sous six mois. Le protocole export « viande bovine » est une étape 
essentielle de cette ouverture, avant celle de l’octroi des agréments pour les établissements 
exportateurs. 
- Signataire pour la France : M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères. 
- Signataire pour la Chine : M. NI Yuefeng, Ministre et secrétaire du parti de l’Administration 

générale des Douanes. 
 

3. Protocole pour l’exportation de la semence bovine française 
 

Les conditions sanitaires d’exportation des semences bovines françaises vers la Chine sont aujourd’hui 
par trop restrictives ; elles ne permettent pas d’atteindre les flux d’exportation escomptés. Il a ainsi été 
convenu, par les parties française et chinoise, d’alléger de façon substantielle certaines exigences afin 
que les opérateurs français puissent bénéficier de conditions d’exportation comparables à celles que 
pourraient connaître d’autres pays exportateurs concurrents.  
- Signataire pour la France : M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères.  
- Signataire pour la Chine : M. NI Yuefeng, Ministre et secrétaire du parti de l’Administration 

générale des Douanes. 
 
NB : ont été également délivrés en marge de la visite les agréments pour 2 abattoirs porcins 
(Bigard & Tradival) et 2 établissements de lait infantile (Baby Drink & Candia); un 3ème en 
cours (Blédina). 
 

4. CNRS - CAS 
 
Il s’agit du renouvellement de l’accord-cadre de coopération entre le CNRS et la CAS signé en octobre 
1978. Cette signature du 25 juin 2018 intervient alors que l’on célèbre le 40ème anniversaire de 
l’accord intergouvernemental en matière de coopération scientifique de janvier 1978 qui a permis au 
CNRS de développer une relation directe et privilégiée avec la CAS. La CAS est le premier partenaire 
scientifique du CNRS en Chine, non seulement en matière de nombre de projets conjoints mais aussi 
en raison de la proximité institutionnelle, de l’excellence scientifique des deux organismes et de la 
longévité de leurs relations.  
- Signataire pour la France : M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS. 
- Signataire pour la Chine : M. BAI Chunli, président de la CAS. 
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5. CNES – CNSA sur la mise en œuvre de l’observatoire spatial du climat 

 
L’observatoire spatial du climat (SCO) a été lancé par le CNES la veille du sommet de la Terre en 
décembre 2017 afin de mettre à disposition des Etats et de la communauté scientifique toutes les 
données spatiales utiles à la surveillance  du climat et de les rendre interopérables. Cette initiative est 
soutenue par une trentaine d’agences spatiales dont la Chine. 

 
- Signataire pour la France : M. Jean-Yves LE GALL, président du CNES. 
- Signataire pour la Chine : M. ZHANG Kejian, Administrateur de la CNSA. 

 
6. EDF – Datang 

 
Accord-cadre de coopération entre EDF et l’électricien Datang pour développer les énergies 
renouvelables en Chine et dans les pays tiers. Les deux groupes ont identifié une liste de projets 
(notamment éolien off-shore et on-shore) en Chine, en Europe voire dans le cadre de l’initiative des 
routes de la soie, qui pourront faire l’objet d’un développement conjoint. 
- Signataire pour EDF : M. Jean-Bernard LEVY, président directeur-général d’EDF. 
- Signataire pour Datang : M. CHEN Jinhuang, président du groupe Datang. 
 

7. Biomérieux - Hôpital de Huashan 
 
BioMérieux travaille actuellement sur plusieurs axes d’amélioration du diagnostic et de la prise en 
charge de la tuberculose qui pose de nombreux problèmes aux praticiens chinois (forte prévalence, 
forte résistance aux traitements. BioMérieux conduirait deux projets avec l’hôpital Huashan : 
optimisation du diagnostic de la maladie par une simplification (automatisation et interprétation) des 
outils disponibles dans les laboratoires, analyse par séquençage des différentes souches multi-
résistantes. 
- Signataire pour Biomérieux : M. Pierre BOULUD, directeur Asie-Pacifique de Biomérieux. 
- Signataire pour l’Hôpital Huashan : M. DING Qiang, directeur de l’hôpital Huashan. 
 

8. Vallourec 
 
Les deux contrats concernent la filiale de Vallourec, Vallinox nucléaire. Il s’agit de la fourniture de 
tubes de générateur de vapeur de deux réacteurs de type Hualong (standard chinois) du site de 
Huizhou, exploité par la société CGN. Les clients de Valinox sont des sous-traitants chinois de CGN, 
en charge de la construction des générateurs de vapeur. Il s’agit des premières commandes pour le 
nouveau standard chinois (Hualong). 
- Signataire pour Vallourec : Pascal BRAQUEHAIS, Président Vallourec Asie. 
- Signataire pour Harbin Electric :  
- Signataire pour Shanghai Electric : 
 

9. Cooperl – New Hope Liuhe 
 
Création d’une filière complète (de la génétique jusqu’à la distribution, en passant par la production 
dans une ferme « 4.0 » et la transformation) de porc et de charcuterie sans antibiotique. Avec ce 
contrat, Cooperl doit pouvoir s’imposer comme le pionnier sur le marché chinois du porc premium et 
sans antibiotique, recevoir une homologation chinoise pour ce segment et profiter des réseaux amont 
et aval de New Hope Liuhe. Carrefour et Auchan seraient impliqués dans la distribution des produits 
(en discussion). 
- Signataire pour Cooperl : M. Emmanuel COMMAULT, Directeur général de la COOPERL. 
- Signataire pour New hope Liuhe : Mme Angela LIU. 
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10. Accord entre Schneider Electric et le M.I.I.T : 
 
Il s’agit de la « Green Manufacturing Partnership Initiative » liant Schneider au centre de coopération 
internationale du MIIT (CIETC). Cette initiative a pour objectif de permettre : 

• La définition conjointe de modèles (normes) pour la fabrication verte 
• L’organisation de conférences sur la fabrication vertes 
• Les échanges d’experts, programmes de formation conjoints 

 
- Signataire pour Schneider Electric : M. Jean-Pascal TRICOIRE, Président Directeur général de 

Schneider Electric. 
- Signataire pour le Centre de coopération internationale du MIIT (CIETC) : Mrs ZHENG Hong 

 
11. Contrat AIR LIQUIDE – QCSL (fabrication de piles à combustibles). 

 
Accord de coopération entre Air Liquide et la société shanghaïenne QCSL pour des camions propulsés 
à l’hydrogène. Bénéficiant d’un fort soutien de la municipalité, QCSL est une société de leasing de 
camions qui compte actuellement 500 véhicules à pile à combustible et en vise 7500 en 2020. QSCL 
possèderait déjà (selon Air Liquide) la plus grande flotte de camions à hydrogène du monde. 
- Signataire pour Air Liquide : M. François ABRIAL, Vice President, Air Liquide - Member of the 

Executive Committee - Executive President, Asia Pacific 
- Signataire pour – QCSL :  

 
12. Contrat entre ALIBABA et l’OREAL. 

 
En partenariat avec Cainiao (la branche logistique d’Alibaba), le groupe l’Oreal mettrait en œuvre 
plusieurs mesures pour réduire son empreinte environnementale, avec en particulier l’utilisation de 
boîtes en carton pliables sans bande adhésive (label Forest Stewardship Council). L’objectif final est 
de parvenir à une logistique « 100% recyclable, 0% matières plastiques ». Chaque année, 10 millions 
de boîtes plastiques et 4000 km d’adhésif seraient ainsi économisés, pour un coût pour l’Oreal et 
Cainiao de 6M CNY (0,8 M EUR). 
- Signataire pour L’OREAL : M .Stéphane RINDERKNECH 
- Signataire pour  ALIBABA :  

 
13. Contrat entre EDF et CHINA SOUTH GRID. 

 
Accord entre EDF et le groupe China Southern Grid pour le développement d’une offre de services 
énergétiques bas-carbone destinée aux établissements de santé à Hainan (sud de la Chine). EDF et son 
partenaire vont proposer une offre énergétique intégrée (réseau de froid, chaud, vapeur, réseau 
électrique intelligent notamment) pour répondre aux besoins spécifiques de centres hospitaliers en 
matière de risque sanitaire et de fiabilité des installations. EDF s’appuie notamment sur l’expérience 
de sa filiale Dalkia qui gère déjà le système énergétique pour plus de 3000 établissements de santé 
dans le monde. 
Signataire pour EDF : M. Jean-Bernard LEVY, président directeur-général d’EDF. 
Signataire pour CHINA SOUTH GRID : 

 
14. Club Med 

 
Le Président Xi Jinping a fixé l’objectif d’initier 300M de Chinois aux sports d’hiver d’ici 2022, et 
que les équipes Olympiques chinoises soient prêtes pour les Jeux Olympiques d’Hiver de 2020 de 
Pékin. Le « Winter Sports Administrative Center » (WSAC), qui supervise les équipes 
professionnelles de sports d’hiver, a pour objectif de mettre en place une base d’entrainement 
permanente en Europe, pour accélérer et professionnaliser l’entraînement de ses athlètes en vue des 
Jeux Olympiques de Pékin. Après la visite de la délégation du WSAC à Val Thorens les 15 et 16 Mai 
derniers, organisée par Club Med et Fosun, la France a été préférée à la Finlande pour le projet de base 
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d’entrainement. Val Thorens deviendra la base d’entrainement pour les 18 équipes nationales, 
représentant 9 disciplines et 300 athlètes, de novembre à mai, pour 4 mois minimum (jusque 2022). 
 
- Signataire pour le Club Med : 
- Signataire pour la partie chinoise : 
 

15. Engie 
 
TUS-Holdings Co.,Ltd (启迪控股), est l’une des plus importantes entreprises publiques en matière de 
parcs industriels/scientifiques et énergie propre. TUS détient plus de 130 parcs industriels/scientifiques 
en Chine ou dans des pays de la Belt & Road Initiative. L’accord à signer est un MOU autour d’une 
ambition de développement de 150MW de Ground PV, de 50 MW CSP, de solaire distribué, de 
stockage d’énergie, de vente d’électricité et d’éolien offshore. Il est en continuité avec un accord 
d’achat d’un équipement solaire de 20 MW.  
 
- Signature pour Engie : Mme Charlotte ROULLE, présidente d’Engie Chine 
- Signature pour TUS : M. ZHAO Dong, vice-président de TUS Holdings (à confirmer) 
 
 
 

16. Sanofi 
 
Partenariat entre Sanofi et l’Association chinoise de la médecine préventive pour l’accélération de 
l’introduction de vaccins innovants. Sanofi Pasteur travaillera avec cette association professionnelle 
chinoise pour analyser et diffuser en Chine les derniers résultats de la recherche mondiale en matière 
de vaccins. 
 
- Signature pour Sanofi : Nathan PANG, Directeur de Sanofi Chine 
- Signature pour l’association chinoise : M. LIU Xia, secrétaire général adjoint de l’association 
 
 
 

*** 
 
Pour mémoire : vient d’être signé en amont de la visite un nouvel accord ORANO-CNNC : 
(Agreement for early work related to Chinese Fuel Cycle Back-End project) 
-étape symbolique importante qui marque la volonté de commencer à travailler sans attendre la 
signature de l’accord commercial final. Il implique une centaine d’ingénieurs sur plusieurs semaines et 
permettra de ne pas perdre de temps dès lors que l’accord principal sera signé.  
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Liste de signatures pour la cérémonie du 25 juin à l’Ambassade 
 

 
1. AAQIUS 

 
Cet accord relatif à la filière hydrogène pour la green mobility, est un sujet qui est aujourd’hui au cœur 
des reformes récentes en Chine sur la transition énergétique. Cet accord s’inscrit dans la suite des 
accords de Paris, où durant la COP21, AAQIUS avait présenté en avant-première la technologie 
STOR-H. Dans ce domaine la NDRC joue un rôle central et soutient cette nouvelle coopération à forte 
valeur d’innovation pour lutter contre la pollution urbaine. L’ambition de la NDRC est de faire, de ces 
2 standards technologiques français que sont STOR-H et DENOX’ONE, des exemples de coopération 
réussies.  
 
- Signature pour Aaqius : M. Stéphane AVER, président. 
- Signature pour NDRC : M. YANG Qingwei, président IAC / NDRC. 
 

2. Arching – Haining 
 
Le cabinet d’architecture Arching va prendre en charge le développement d’un parc industriel et 
logistique écologique de 350 mu (24 hectares) dans la ville de Haining. 
 
- Signataire GSE : M. Arnaud SEBBAN, directeur général adjoint. 
- Signataire Arching : M. Benoît FAUCHERAND, président. 
- Signataire Haining : M. CHEN Zhongquan, directeur de la zone de développement économique. 
 

3. Arching – Shandong Gao Li Shi Da Investment 
 
Le promoteur immobilier de Jinan (Shandong) spécialisé dans la requalification des sites industriels ou 
des bâtiments anciens signe un accord de partenariat préférentiel avec le cabinet d’architecture 
Arching, pour une durée de deux ans. 
 
- Signataire Arching : M. Benoît FAUCHERAND, président. 
- Signataire Gao Li Shi Da : M. LI Bin 
 

4. Actions de formation professionnelle (gérontologie) entre le Groupe Hospitalier du 
Havre (GHH) et les hôpitaux de Dalian et de Shenyang (province du Liaoning),  

 
- Signataire côté français : Martin Trelcat, DG du Groupe hospitalier du Havre 
- Signature côté chinois :  
 

 


