
Date : 06 JUILLET 18

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 8269

Journaliste : Damien Lê Thanh

Page 1/1

  

THALASSO4 8357764500508Tous droits réservés à l'éditeur

ECONOMIE

Horizon International poursuit
son développement vers la Chine
Créée en 2012, l'association qui
veut aider les entreprises locales
a promouvoir les productions à
('international poursuit son ac-
tion.

Damien LéThanh

De I aveu même d'un chef
d'entreprise, « essayer de
developper seul son activi-
te en Chine, c'est quasiment

impossible » Ces propos, ils ont ete
tenus par Didier Gireau, directeur
general du RelaisThalasso Atalante,
situe sur lile de Re Lui et quèlques
autres patrons se sont rendus en
Chine lors du Festival du tourisme
de l'Asie du Nord-Est a Dalian en
Chine, en mai dernier
Voila 6 ans maintenant que le De-
partement de la Charente-Mari-
time, rejoint depuis par les Dé-
partements de la Charente, des
Deux-Sèvres et la Ville de Saintes,
a mis en œuvre une strategie de
developpement a l'international,
principalement en Chine, a travers
Horizon International

Une relation
de confiance
« Pour les Chinois rien ne peut se
faire sans la confiance, sans les
elus Cette longue relation, avec
les mêmes interlocuteurs, permet
de creer des liens », constate Sylvie
Marcilly, vice-présidente du Depar-
tement en charge des Affaires eco-
nomiques
Ainsi, plusieurs secteurs d'eco-

Devant le stand de Charentes tourisme lors du salon de Dalian. ©Charente-Maritime

norme sont invites a se develop-
per vers la Chine comme la filiere
equme, le nautisme, le tourisme,
l'image ou encore dernièrement
le thermalisme « Les Chinois n'ont
pas la même approche de l'eau, la
même connaissance que nous sur
les bienfaits de celle-ci Pourtant, il
y a la un marche », poursuit Didier
Gireau
Sur le tourisme, la encore "le poten-
tiel est énorme", estime Stephane
Villam, vice-président du Depar-
tement en charge du Tourisme
« Au mois de juillet, une quinzaine
de Chinois, via un tour-operateur,

va venir decouvrir notre territoire
C'est une opportunite »
Des discussions sont également
en cours afin de creer une liaison
aerienne, peut-être pour 2019,
entre Bordeaux et Dalian Une ville
chinoise de 7 millions d'habitants
« Apres, c'est a nous de proposer un
circuit pour conduire ces touristes
vers Cognac, mondialement connu,
puis le littoral », conclut Stephane
Villam
Et pour poursuivre sur cette lancée,
le 5" colloque national PME-Chine
se tiendra le 5 octobre a La Ro-
chelle


