
Lundi 23 décembre :  

• Arrivée à Pékin  

Mardi 24 décembre :  

• Rencontre avec l'Administration Nationale du Tourisme de la Chine – ANCT 

(organisme gouvernemental chargé de planifier et de coordonner la 

politique touristique de la Chine) 
• Rencontre de travail avec le dirigeants de la compagnie Huawei (premier 

équipementier chinois spécialisé dans les télécoms et le câble) 
• Déjeuner officiel à l'ambassade de France 
• Rencontre avec les autorités chinoises  
• Rencontre avec les responsables de l'Association d'Amitié Chine-Océanie 
• Diner officiel offert par l'APCAE 

Mercredi 25 décembre :  

• Rencontre avec le PDG de la Banque de Développement de la Chine - CDB 
(banque gouvernementale de développement)  

• Déjeuner offert par l'Institut de la Diplomatie (rencontre avec un parterre de 
diplomates, hommes d'affaires et universitaires) 

• Rencontre officielle avec le président de l'Administration de l'Aviation 
Civile de Chine – CAAC  (autorité de l'aviation du ministère des transport 
de la chine) et réunion de travail, 

• Rencontre de travail avec le PDG de la compagnie nationale China Civil 
Engineering Construction Corporation – CCECC et diner offert par les 
dirigeants de la société. 

Jeudi 26 décembre : 

• Déplacement vers la ville de Chongquing 
• Rencontre avec les dirigeants de la Chongquing Forebase Industrial 

Développement Holding and Co - CFIDH (Développement immobilier et 
hôtelier) et réunion de travail 

• Diner offert par la compagnie  

Vendredi 27 décembre :  

• Visite du complexe hôtelier Banyan Tree récemment construit par la CFIDH 
• Déplacement vers Haikou, capitale de la province de Hainan 
• Rencontre avec les dirigeants de la Haina Nanguo Food Company, visite des 

usines et réunion de travail, puis diner offert par la compagnie  

 



Samedi 28 décembre : 

• Visite de plusieurs complexes hôteliers et centres industriels de cette riviera 

chinoise 
• Rencontre avec les dirigeants de Hainan Airlines Group (transport aérien - 

quatrième transporteur chinois) 
• Déplacement vers Sanya pour visiter les installations et les plantations de 

Xisha Noni et déjeuner offert par la compagnie  
• Diner officiel offert par le gouvernement de la province et la municipalité  

Dimanche 29 décembre : 

• Arrivée à Wuxi 
• Visite de la compagnie Shunfeng Photovoltaic International Limited – SPIL 

(énergie renouvelable, leader mondial du photovoltaïque) et réunion de 
travail 

• Réunion de travail de bilan et diner officiel offert par l'APCAE 

Lundi 30 décembre : 

• Retour sur Shanghai 
• Départ pour Tokyo et Papeete 

 


