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ÉDITO

Chers amis,
Parce qu’une fin d’année est toujours une belle occasion de dresser un bilan, permettez-moi
de mettre en lumière certaines de nos actions menées en 2019.
La 3e édition du Forum Les Confluences franco-chinoises, qui s’est déroulée les 23 et 24
septembre 2019, a identifié cet événement comme un véritable rendez-vous annuel pour les
relations franco-chinoises à Lyon. Il permet chaque année, grâce aux dialogues de haut niveau,
de démontrer le dynamisme de nos collectivités, entreprises, universités et institutions culturelles
vis-à-vis de leurs homologues chinois.
La rentrée de septembre 2019 a également été marquée par l’organisation de la 4e édition du
festival Les Baguettes Magiques. Un festival unique en France qui promeut la richesse et la qualité
de la gastronomie chinoise tout en valorisant la gastronomie lyonnaise en Chine. Nous savons
tous combien la gastronomie est un pan essentiel de nos deux cultures. Chaque année depuis
sa création, cette manifestation prend de plus en plus d’ampleur, étant devenue un des éléments
moteur et emblématique de l’action du Nouvel Institut Franco-Chinois.
L’automne au musée du Nouvel Institut Franco-Chinois a permis d’accueillir une très belle
exposition d’aquarelles monochromes de l’artiste Li Tingting, exposition qui a rencontré un
grand succès auprès du public.
Notre année culturelle s’achève avec l’exposition Les caractères vivants de l’artiste Yimeng Wu,
consacrée à l’art de jouer avec les caractères, de former des mots et enfin d’écrire des livres,
des contes pour enfants... L’exposition s’articule autour des illustrations du livre « Les caractères
vivants », récit qui nous transporte à l’époque de l’Institut Franco-Chinois, le Lyon des années
1920 et l’arrivée des premiers étudiants chinois en France.
Si 2019 nous a permis de développer le Nouvel Institut Franco-Chinois en accueillant de nouveaux
mécènes dans la structure, de nouveaux partenaires et en portant de grands projets, plusieurs
grands événements marqueront l’année 2020, notamment une semaine lyonnaise à Canton en
juin dont nous vous reparlerons prochainement…
Nous avons fait ensemble il y a cinq ans le pari de créer un lieu d’un nouveau genre, où toutes les
forces qui souhaitent travailler avec la Chine puissent trouver une place, peu importe leur histoire
ou leur identité. Je crois aujourd’hui, au vu de ce beau bilan, que nous réussissons peu à peu ce pari.
Je vous souhaite à tous une très belle fin d’année.
Candice du Chayla
Directrice Générale du Nouvel Institut Franco-Chinois
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EXPOSITION • RETOUR EN IMAGES

Li Tingting

La brume d’automne
25 SEPT. > 30 NOV. 2019

Retour en images sur l’exposition poétique de cette jeune artiste chinoise,
originaire de la province du Shanxi au Nord-Ouest de la Chine.

© Li Tingting

« Li Tingting tente de relier dans ses
œuvres la valeur de la peinture à l’encre
traditionnelle chinoise à l’esthétique
et aux modes de visionnage de l’art
contemporain. »
« La couleur bleu vif crée une clarté
et une transparence, tandis que la
fluidité des traces de pinceau sur le
papier Xuan engendre une sensation
de mouvement fantastique. »
citations de shen kuiyi, professeur d’histoire de l’art
© Li Tingting
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EXPOSITION EN COURS

Yimeng WU

Les caractères vivants
10 DÉC. 2019 > 7 MARS 2020

Cette exposition est consacrée à l’art de jouer avec les caractères, de former des mots
et enfin d’écrire des livres, mémoires d’une histoire commune entre Lyon et la Chine.

Lyon – Illustration originale tirée du livre Les caractères vivants © Yimeng WU

Illustration originale tirée du livre Les caractères vivants © Yimeng WU

Artiste et graphiste, Yimeng WU a choisi le livre

pour la réalisation du livre, l’exposition présente

comme moyen d’expression artistique, pour

également une série de sérigraphies consacrées aux

retrouver et étudier les liens qui unissent l’Europe

typographies, présentant aussi bien celles réalisées

et la Chine.

à partir des caractères chinois issus des archives
retrouvées à Lyon, qu’à partir de la police créée

Le thème central de l’exposition est la présentation

par l’artiste.

des illustrations originales qui composent le livre

Yimeng Wu, auteure, illustratrice

Les caractères vivants, récit qui nous transporte à

et graphiste vit depuis toujours

l’époque de l’Institut Franco-Chinois, le Lyon des

entre la Chine et l’Allemagne.

années 1920 et l’arrivée des premiers étudiants

Après ses études à l’Université

chinois en France. Ce livre est le fruit de plusieurs

des Arts de Berlin et à l’École

années de recherche, notamment au Fonds chinois

nationale supérieure des arts

de la Bibliothèque municipale de Lyon où l’artiste

décoratifs de Paris, elle fonde

a rassemblé les souvenirs de la vie personnelle des

à Berlin Studio WU, espace de

étudiants mais également – traces d’une époque

création spécialisé dans les

oubliée – des éléments typographiques de livres
et revues anciens, datant des années 1920-40.
Tous ces fragments de mémoire constituent le
socle sur lequel elle a construit l’histoire de son
livre illustré Les caractères vivants, hommage à

projets interculturels.
Via le dessin, le graphisme ou des installations, elle explore
depuis plus de 10 ans les liens qui unissent la Chine
et l’Europe. Ses créations ont fait l’objet de plusieurs
présentations en Europe et en Chine. Elle a également
reçu de nombreux prix en Allemagne et en Chine dont
le German Design Award et le Joseph Binder Award en

l’aventure qu’a été l’Institut Franco-Chinois de Lyon.

2014, ainsi que tout récemment le Prix du plus beau

Comme pour aller plus loin dans la réflexion menée

livre en Chine.
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RETROSPECTIVE

Forum Les Confluences
franco-chinoises 2019
La 3e édition du forum Les Confluences franco-chinoises s’est tenue à Lyon, les 23 et 24
septembre 2019 sur le thème de la santé et de l’alimentation. À l’heure où les villes deviennent
connectées, « intelligentes » et collaboratives, comment construisons-nous un développement
urbain et humain qui permette de vivre en bonne santé et d’accéder au bien-être collectif ?
La surpopulation, le manque d’espaces verts,

En abordant des sujets pluridisciplinaires, cette

la pollution sonore ou de l’air, le mode de vie

rencontre contribue à des échanges riches et

urbain sont la source de différentes pathologies

prometteurs pour les relations franco-chinoises

autant physiques que mentales. Or, en 2050, les

en proposant des questionnements culturels,

deux tiers de l’humanité vivront en ville ! Dans ce

économiques et géopolitiques communs aux

contexte, la santé constitue aujourd’hui un véritable

deux nations.

levier de développement social, économique et
environnemental pour les acteurs locaux.
Fort du succès des deux premières éditions qui ont

REMERCIEMENTS

réuni 1 000 personnes pendant 3 jours autour d’une
dizaine de conférences et de temps de networking,

Des remerciements particuliers aux modérateurs

la nouvelle édition du forum Les Confluences franco-

pour l’organisation et l’animation de leurs

chinoises a permis de rassembler cette année encore

conférences : Gattefossé, Sanofi Pasteur, Seqens,

de nombreuses personnalités françaises et chinoises

Veolia, Université Jean Moulin Lyon 3, Ecole

issues des mondes économique, universitaire et

Urbaine de Lyon, Comité France Chine.

culturel.
Un grand merci aux équipes de BioMérieux et
Le forum se veut un temps privilégié de dialogue

Sanofi Pasteur pour les visites de sites organisées

de haut niveau et de partage d’expériences sur les

chez eux.

défis que doivent relever les collectivités territoriales
françaises et chinoises pour faire progresser la
couverture sanitaire universelle.
Durant les conférences, qui se sont déroulées à
l’Hôtel de ville de Lyon, le Forum a proposé une
approche concrète pour échanger sur les évolutions
en cours et identifier les outils développés par les
villes françaises et chinoises afin d’intégrer la santé
dans toutes les politiques, comme facteur de vivre
ensemble et de bien-être accessible à tous.
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© Chassy

En chiffres
2 jours de forum

1 remise du prix Maurice Courant
1 visite de sites chez Sanofi Pasteur et BioMérieuxà Marcy-l’Etoile
1 visite et 1 cocktail déjeuner au Nouvel Institut Franco-Chinois
1 dîner BtoB au Lyinc organisé par l’Aderly

8 conférences

1 cocktail d’ouverture
1 dîner officiel
1 cérémonie de clôture
à l’Hôtel de ville de Lyon

2 signatures de partenariats pour le Nouvel Institut Franco-Chinois :

Taixing Yangzi et APCAE

© unsplash - David Clode

1000

participants aux conférences
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RETROSPECTIVE

Les Baguettes
Magiques 2019
En chiffres

5

dîners
collaborations
franco-chinoises

42

chefs chinois
invités

restaurants
participants à
la Chinese Food
Week

150 candidatures
reçues pour le
concours de cuisine
en partenariat avec
l’École Gourmets
by Institut Paul
Bocuse

12 000
participants à l’ensemble
des événements Baguettes
Magiques 2019

2000
personnes lors de la
Journée Baguettes
Magiques au NIFC

7

1 campagne
d’affichage
urbain Decaux

1 partenariat
presse exceptionnel
avec le Magazine
Régal, premier
magazine axé
gastronomie
en France

Ces photos illustreront un cahier spécial
qui paraitra dans le Magazine Régal à l’occasion
du Nouvel an chinois 2020. © Nicolas Villion
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AGENDA 2020

EXPOSITIONS
10 I 12 I 2019 > 07 I 03 I 2020 • Yimeng WU — Les caractères vivants
19 I 03 > 04 I 07 I 2020 • Huang Xiaoliang

F E S T I VA L
Sept. 2020 • Festival de la Gastronomie Chinoise Les Baguettes Magiques — 5e édition

10

ACTUALITÉS

Actualités
des mécènes
Learning trip Executive
MBA à Lyon

Veolia au service des citoyens
chinois et de la biodiversité

Deux fois par an Emlyon business school executive

Présent en Chine depuis les années 1990, gérant

reçoit une promotion de participants Executive MBA

actuellement plus de 90 contrats répartis sur

qui suivent le programme MBA d’emlyon business

50 villes (y compris Hong Kong et Taiwan), Veolia

school à Pékin et Shanghai. Ce learning trip d’une

a remporté en 2016 auprès de Sinopec, premier

durée de 8 jours a pour principal objectif d’expliquer

raffineur d’Asie et de Chine, un contrat, d’une durée

les opportunités et les contraintes des entreprises

de 25 ans, pour l’exploitation de la totalité du cycle

occidentales dans un monde en pleine évolution.

de l’eau de son complexe pétrochimique de Yanshan,

Les participants ont aussi l’occasion de visiter

traitant plus de 10 millions de tonnes de pétrole

diverses entreprises et de comprendre comment

brut par an, situé à 50 km au sud de Pékin, dans une

l’environnement politique, économique et social

région qui connaît un fort stress hydrique.

soutient la transformation de l’entreprise.
La solution de Veolia consiste à optimiser la
Du 30 septembre au 6 octobre dernier, emlyon

consommation d’eau douce du complexe de

business school a donc eu le plaisir de recevoir la

Yanshan et accroître son taux de recyclage à

nouvelle promotion de 40 participants Executive

travers la prise en charge de la totalité du cycle de

MBA sur le campus d’Ecully puis sur le campus

l’eau : eau de refroidissement, eau déminéralisée,

parisien situé 15 boulevard Diderot en face de la

eaux industrielles, eau potable, eau réfrigérée, eaux

gare de Lyon. Les participants ont pu échanger

usées et la boucle incendie. L’objectif est d’en faire

avec les professeurs d’Emlyon business school sur

un site de référence en Chine.

des sujets aussi divers que l’intelligence artificielle,
la blockchain, le rôle de la Chine dans l’industrie du

À l’appui de son offre innovante et de son expertise,

luxe ou encore la dynamique entrepreneuriale en

Veolia soumet à Sinopec des indicateurs de

France. Pour agrémenter le programme, BioMérieux

performances non seulement économique, mais

et Renault Trucks, entreprises emblématiques de la

également environnementale, sociale et sociétale,

région, ont ouvert leurs portes pour présenter leurs

notamment au travers d’un projet d’infrastructure

activités et leurs modèles économiques.

verte. Le choix s’est porté sur la création d’une

information emlyon business school

zone humide tampon d’une superficie de 8 hectares
alimentée par les eaux industrielles une fois traitées.
La municipalité de Pékin s’est dotée des normes
de rejets les plus drastiques au monde et Sinopec
souhaitait s’engager plus avant dans une démarche
environnementale responsable.
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ACTUALITÉS

En collaboration avec Biotope, les équipes locales
de Veolia ont entrepris de rétablir en sortie des
installations de Sinopec une aire de biodiversité
naturelle s’appuyant sur un système tertiaire de
phyto-épuration (filtre de roseaux et de lotus) et
permettant la création d’habitats nécessaires à la
préservation et au développement des espèces
d’oiseaux, d’amphibiens et de libellules.
Cette aire qui est aujourd’hui un parc ouvert au
grand public a accueilli plus de 600 000 visiteurs
depuis son ouverture en octobre 2017 et s’est vu
récemment obtenir le label de centre de formation
à la biodiversité par la commission éducative de la
municipalité de Pékin. L’objectif commun affiché

Seqens inaugure son nouveau
bureau commercial à Shanghai
Le 8 juillet dernier, le nouveau bureau commercial
du groupe Seqens à Shanghai a été inauguré en
présence de Pierre Luzeau, président du groupe.
Ce bureau commercial à Shanghai vise à créer un
environnement de travail moderne et attractif,
faciliter le travail collaboratif avec les autres entités
du groupe et créer un continuum entre le groupe
et ses clients. Seqens continue son développement
sur le continent asiatique et espère que ce nouveau
bureau offrira de nouvelles perspectives au groupe.
information seqens

par SINOPEC et Veolia est de mettre en valeur cet
espace naturel et de former les publics aux enjeux
de la biodiversité.
Des campagnes successives ont permis d’identifier
les espèces présentes sur la zone humide. Plus de

Elkem Silicones pose la première
pierre de son nouveau centre de
recherche et développement au
cœur de Lyon Vallée de la Chimie

144 espèces d’oiseaux ont été recensées à ce jour.
Le martin-pêcheur, très présent, a fait de cet espace

Mardi 22 octobre 2019, en présence du Président de

privilégié un lieu de villégiature et de reproduction.

la Métropole de Lyon, de la Maire de Saint-Fons, de

D’autres espèces, protégées, ont également été

Spie Batignolles sud-est en charge de la conception

recensée : le passereau du Yangtsé et le petit Duc

réalisation et de TJ Archi, Elkem Silicones pose la

d’Orient ont fait récemment leur apparition.

première pierre symbolique de son futur centre de
recherche et développement à Saint-Fons.

Afin de mettre en valeur ce patrimoine, Veolia innove
et s’appuie sur le potentiel qu’offre le digital pour

Elkem Silicones, un des leaders mondiaux des

offrir aux visiteurs une visite guidée personnalisée.

silicones, a décidé de renforcer son ancrage dans

En téléchargeant l’application, le visiteur peut se

l’un de ses deux berceaux historiques, la France et la

localiser et recevoir des propositions d’itinéraires

Chine, afin d’accompagner sa stratégie de croissance

en temps réel. Au cours de sa visite, il accède à des

et de poursuivre sa montée en gamme dans les

informations sur le site, ses enjeux et la richesse de

silicones de spécialités et pérenniser ses activités

sa faune et sa flore.

de recherche et développement en Europe.

Cette application s’appuyant sur une technologie

Avec ce projet, Elkem Silicones double son espace

ibeacon est une première dans un parc public

dédié à la recherche et l’innovation et offre une

pékinois et contribue grandement, de par sa

vitrine mondiale de 6000 m2 à ses équipes, ses

simplicité, à promouvoir l’éducation à la biodiversité.

clients, actionnaires et partenaires. Sur ce lieu
unique, la recherche collaborative entre les équipes

information veolia

d’Elkem Silicones mais aussi au sein du réseau
d’Open Innovation en région Auvergne-Rhône-Alpes
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sera renforcée. Ce nouveau site, regroupera 130
chercheurs dans un cadre innovant et accueillera
régulièrement les équipes R&D d’Elkem Silicones
d’Asie et d’Amérique pour collaborer et partager
leurs travaux ainsi que leurs expertises.
Pour Sophie Schneider, directeur R&D Elkem
Silicones, « Le territoire Lyon Vallée de la Chimie
réunit les conditions de réussite et de croissance,
grâce à ses équipes compétentes et passionnées,
son écosystème et la compétitivité de la recherche
en France. C’est en innovant que nous faisons battre
le cœur de la Vallée de la Chimie, c’est en nous
développant de manière durable que nous pouvons
poursuivre notre croissance mondiale ».
Centre R&D Elkem Silicones – Les points clés
• Surface 6000 m2 dédiés à la R&D et
l’innovation, 2500 m2 de laboratoires
• Des espaces pour favoriser les échanges
et le travail collaboratif
• Un atrium permettant de créer des connexions
rapides entre toutes les équipes
• Investissement : 25 millions d’euros
• Conception réalisation : Spie Batignolles sud-est
• Architecte : TJ ARCHI
• Démarrage des travaux : novembre 2019
• Date de livraison : 1ère tranche novembre 2020
et 2e tranche mars 2021
information chemchina (elkem-adisseo)

Visite du Président de la
République Française en Chine
À l’invitation du Président de la République
populaire de Chine, XI Jinping, Emmanuel Macron
a effectué, du 4 au 6 novembre, une visite d’État
en Chine. Il s’agit de son deuxième séjour depuis
le début de son mandat, axé cette fois-ci sur le
commerce entre les deux pays. Le Président de
la République Française était accompagné d’une
délégation économique composée de plusieurs chefs
d’entreprises françaises issues de différents secteurs
(Energie, Agroalimentaire, Finance, Consommation,
Distribution, etc.).
Cette visite, supervisée par le Comité France Chine,
a été rythmée par plusieurs points d’étapes avec
au programme la rencontre de la French Tech de
Beijing, la Foire des importations de Shanghai, grand
rendez-vous commercial dont la France était l’un
des « invités d’honneur » cette année ou encore le
Forum économique Franco-Chinois à Pékin. À cette
occasion, Thierry de La Tour d’Artaise, Président
Directeur Général du Groupe SEB et Président
du Nouvel Institut Franco-Chinois a prononcé
un discours d’ouverture sur l’innovation au côté,
notamment, de Jean-Paul Agon, Président de
L’Oréal. Il a rappelé que l’innovation est au cœur de
la culture d’entreprise du Groupe mais s’est aussi
nourrie des croisements culturels soutenus par les
différentes acquisitions de la société dont celle de
Supor en 2006. Il a ainsi précisé que l’accélération de
l’innovation de Supor en Chine s’expliquait en partie
grâce à la très forte coopération entre les équipes
chinoises et françaises. Une forte coopération
rendue possible par la mise en place d’outils,
de process, et de langages communs, pour bien
communiquer ; la définition précise des règles de
répartition de la propriété intellectuelle pour libérer
la créativité des deux côtés ; l’implication très forte
des dirigeants pour montrer l’importance de cette
coopération et enfin une confiance réciproque.
information groupe seb
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Une année fructueuse pour le
développement du partenariat
entre l’Université de Lyon et
l’Université Tongji
En 2019, l’Université de Lyon a resserré ses liens
avec l’Université Tongji, un de ses partenaires
historiques dans le cadre de l’Alliance internationale.
En effet, plusieurs missions exploratoires entre
Lyon et Shanghai ont été menées afin de
travailler les thématiques autour de l’innovation
et de l’entrepreneuriat. Ces échanges ont permis
d’organiser une mission d’une délégation de PEPITE
BEELYS, le pôle spécialiste de l’accompagnement
des jeunes entrepreneurs de Lyon et Saint-Étienne.
La délégation, composée de 6 entrepreneurs et
6 accompagnateurs experts, a pu participer aux
festivités des 20 ans de l’Institut franco-chinois
d’ingénierie et de management de l’Université Tongji
(IFCIM) ainsi que de lancer le programme de mobilité
internationale de jeunes entrepreneurs ISLYE
(International Soft Landing for Young Entrepreneurs)
de PEPITE BEELYS.
Les 4 et 5 novembre 2019, l’INSA Lyon a accueilli
le Forum THNS 2019 (Transports à Haut Niveau
de Service), sur la thématique des territoires
numériques et de la mobilité durable. Un forum
porté par l’Université Tongji.
Enfin, pour clore l’année 2019, l’Université de
Lyon va accueillir une délégation d’étudiants du
programme Ingénieurs d’excellence de Tongji en
leur proposant un planning sur-mesure de visites
et échanges avec ses écoles d’ingénieurs, son pôle
entrepreneuriat ainsi qu’une visite et une rencontre
avec le NIFC.
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Appels d’offres IDEX
pour la Chine
L’Université de Lyon lance en novembre sa série
2020 d’appels d’offres IDEX Lyon destinés à
développer sa collaboration avec Shanghai et la
Chine au sein de l’Alliance Internationale.
Ces appels d’offres concernent les mobilités
réciproques de court terme (Programme Chaires
UdL Shanghai 2020), les résidences réciproques de
moyen terme (Programme Résidences UdL Shanghai
2020), les manifestations scientifiques (Programme
Manifestations Scientifiques UdL Shanghai 2020)
et les projets structurants (Programme Projets
Structurants UdL Shanghai 2020). Ce dispositif sera
complété en juin 2020 par le lancement de l’Appel
à Projets de Recherche JoRISS 2020, qui concerne
l’incubation d’opérations de recherche conjointes.
deux informations université de lyon

ACTUALITÉS

Nouveaux
mécènes
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Taixing Yangzi

La Région en Chine : des
coopérations de longue date

Taixing Yangzi, société chinoise du Groupe
SEQENS depuis 2013, est le numéro 2 mondial du
Para-Amino-Phénol (PAP), produit utilisé comme

C’est tout naturellement que la Région Auvergne-

intermédiaire pharmaceutique et cosmétique.

Rhône-Alpes est devenue membre fondateur
du Nouvel Institut franco-chinois (NIFC) en juin

Le PAP est le précurseur du paracétamol, sa

2019. En effet, la collectivité entretient des liens

première application. De nouvelles applications ont

historiques, riches et variés avec la Chine.

récemment fait leurs apparitions pour le traitement
des cancers du poumon et du rein par exemple.

Avec Shanghai d’abord… et depuis 33 ans ! La

Le PAP est donc un produit essentiel du secteur.

relation s’est construite autour des échanges
universitaires et scientifiques. En 2018, ils

Taixing Yangzi a été le premier site chinois inspecté

représentaient 500 000€ d’investissement régional

par la Direction européenne de la qualité du

(bourses de mobilité, programmes conjoints de

médicament et des soins de santé (EDQM) selon

recherche). Ces échanges se sont concrétisés par

les exigences GMP pour les produits intermédiaires

un projet particulièrement exemplaire : l’École

pharmaceutiques. L’inspection a été un succès et

médicale sino-française de l’Université Jiaotong.

le site a ainsi obtenu son certificat européen.

Dans un second temps, la coopération a favorisé le
développement économique : en 2019, plus de 200

Par ailleurs, Taixing Yangzi est une référence en

entreprises de la région sont implantées en Chine,

Chine dans son domaine quant aux améliorations

principalement à Shanghai. Cette coopération a

engagées depuis plusieurs années pour réduire

porté ses fruits dans de nombreux autres domaines

son empreinte environnementale et ce bien avant

comme l’environnement, la culture, l’éducation et le

que la Chine ne lance des projets d’envergure

tourisme. Plus récemment, dans la perspective des

comme Blue Sky. Par exemple, le site a développé

Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022, la Région

un procédé d’oxydation avancée pour traiter les

Auvergne-Rhône-Alpes a initié un partenariat

eaux salées issues de la production de PAP. « Ces

avec la Province du Hebei : une région riche de

eaux sont ensuite acheminées à notre fournisseur

son patrimoine qui connaît un fort développement

et recyclées afin de fabriquer à nouveau notre

économique autour de Pékin.

matière première. Un parfait exemple d’économie
circulaire. » explique Zhaoming Zhou, son Vice-

Aujourd’hui, la communauté fédérée par le NIFC et

Président. Ces investissements et ces démarches

par la Région dénombre de nombreux contacts en

prospectifs contribuent pleinement à la démarche

commun. L’adhésion au NIFC s’inscrit donc dans le

de développement durable de l’entreprise et du

droit fil des politiques régionales.

groupe SEQENS.
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AKTID
AKTID est une société française, basée à Chambéry
au cœur des Alpes Françaises, spécialisée en
conception et réalisation d’installations clé en main
de tri et de valorisation de déchets solides, issus des
déchets ménagers, des déchets industriels et des
déchets du BTP. Elle est également experte dans
la fabrication d’unités de création de combustibles
solides de récupération (CSR).
Avec 150 installations réalisées depuis 1995, AKTID
est devenue la référence française des centres de
tri, notamment pour la réalisation des process de
grandes tailles. Le dernier en date est le centre
de tri de collectes sélectives du Grand Lyon, mis
en service cette année et qui intègre un niveau
d’automatisation inégalé.
Forte de ce leadership français, AKTID entame une
démarche de développement export et étudie le
marché chinois.
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Les partenaires
du Nouvel Institut
Franco-Chinois
LES ENTREPRISES FONDATRICES

LES UNIVERSITÉS FONDATRICES

Adamas

East China Normal University

Air France

Emlyon business school

AKTID

Université de Lyon

Artprice

Université Jean Moulin Lyon 3

Bank of China

Université Sun Yat-sen

CENTRALP - WISETEC Group

Université Tongji

ChemChina (Elkem-Adisseo)
DCB International

LES INSTITUTIONS CULTURELLES

Domaines Dominique Piron
EDF

Centre culturel de Chine à Paris

EFI Automotive

École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon

EXIMIUM

Musée des Confluences

Gattefossé

Office du Tourisme de Lyon

GL events

Yishu 8 - Maison des Arts de Pékin

Groupe SEB
Huawei
Huttopia
Institut Mérieux
IRIS Inspection Machines
Lisa Airplanes
Saint Jean Industries
Sanofi Pasteur
Seqens

LES INSTITUTIONS FONDATRICES
Métropole de Lyon
Ville de Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Aderly
Chambre de Commerce et d’Industrie
CROUS de Lyon

Serge Ferrari
SNF
Taixing Yangzi
Velan
Veolia
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