Invitation presse
 Pour le vendredi 22 mai 2015, dans le Finistère

A Carhaix et Brest

Visite d'une délégation chinoise du Shandong
Après avoir été accueillie à Rennes, jeudi 21 mai, une délégation de la province chinoise du
Shandong, conduite par le Vice-Gouverneur Geng XIA, se rendra à Carhaix puis à Brest, le
vendredi 22 mai. Cette journée de visites et de rencontres s'inscrit dans le cadre du
30ème anniversaire de la coopération Bretagne-Shandong. Elle fait aussi suite à la visite
récente d'une délégation bretonne à Gingdao avec, en ligne de mire, l'enjeu de voir les
cargaisons de poudres de lait produites à Carhaix s'embarquer vers la Chine depuis le port
de Brest.

Accueil presse : vendredi 22 mai
Forough Salami, vice-présidente du Conseil régional à l'international, a le plaisir de vous inviter
à participer à ces visites et temps de rencontre :
> 10h à Carhaix Visite du chantier de l'usine Synutra
> 14h45 à Brest
salle B10 de Brest Métropole, 24 rue Coat ar Gueven
Réunion « économie » avec des chefs d'entreprises, en particulier du secteur
de l'agro-alimentaire, à l'initiative de BCI (Bretagne commerce international).

Bretagne-Shandong : 30 ans de coopération fructueuse
Initié en 1985 à travers la signature d’un premier protocole de partenariat économique, la coopération entre la
province du Shandong et la Bretagne s’est développée au fil des ans dans les domaines de l’agroalimentaire,
de la formation ou du nautisme. Depuis 30 ans, de nombreuses opportunités d’échanges ont permis de
construire des relations solides entre les deux territoires.
Cette grande région côtière présente de nombreuses similitudes avec la Bretagne, par le dynamisme de ses
activités agricoles, maritimes, industrielles et, aujourd'hui, touristiques. Deuxième province la plus peuplée de
Chine (plus de 96 M d'hbts), au troisième rang pour son produit intérieur brut, le Shandong est un des moteurs
de l’économie du pays depuis le milieu des années 1990.
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