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Ehang s'installe à Lyon et présente le
"drone taxi", le moyen de transport du
futur
Le principal événement du forum franco-chinois était l’accord entre SEB et diverses
entreprises chinoises qui s’implanteront prochainement à Lyon dont Huawei et Ehang. L’objet
de cet accord est matérialisé par le projet d’un « drone taxi » qui pourra transporter du public.

Présentation du "drone taxi"
SEB, travaillant dans l’électroménager, Huawei, travaillant dans la technologie mobile, et
Ehang, leader chinois du drone, se sont réunis pour signer un accord qui leur permettra de
travailler ensemble dans la Métropole de Lyon. L’idée était de continuer à faire de Lyon une
ville moderne et « smart ». Cet accord a eu également pour but de démontrer la forte relation
qui se fait entre Lyon et l’Empire du Milieu.

Lyon-Chine, une coopération entrepreneuriale qui entre
en maturité
Depuis 2014 et la visite du président Chinois Xi Jin Ping, la relation entre Lyon et la Chine
s’est considérablement renforcé. La visite du chef d’Etat Chinois avait eu comme résultat la
création de l’Institut Franco-Chinois de Lyon, établissement de statut universitaire proposant
des formations notamment sur la culture chinoise dont le mandarin.
Cette proximité entre les établissements d’enseignement supérieurs lyonnais et chinois sont
principalement illustrés par le nombre de 3000 étudiants en provenance de Chine, le plus
important parmi les étudiants étrangers à Lyon.
Si de nombreuses entreprises chinoises ouvrent des locaux en France, La région AuvergneRhône-Alpes est l’une des plus accueillantes vis-à-vis d’elles. La région est la première de

France à travailler avec des entreprises chinoises et ce constat continuera de prendre de
l’ampleur au fil des années à venir.

Le « Drone Taxi », une révolution dans le transport
L’implantation à Lyon de l’entreprise Ehang est discrète mais se présente comme un
événement de taille. Il s’agit pour l’instant de la seule implantation en Europe pour
l’entreprise qui présentait ce qu’elle appelle le « drone taxi ».
Ce drone capable de transporter une personne qui pourra le piloter de l’intérieur et qui
pourrait également servir comme livreur de repas ou d’achats en ligne renforcera le concept
de « smart city » et à terme de devenir un nouveau moyen de transport. Afin de créer cet
appareil, Ehang a travaillé avec la technologie de Huawei.
Le drone a été présenté en vidéo lors d’une conférence portée sur l’intelligence artificielle qui
a notamment eu pour but de rappeler que la France fait partie des pays les plus avancés dans
la matière. L’hexagone fait partie d’un groupe de quatre pays travaillant le plus d’intelligence
artificielle avec les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni.
Le forum a aussi cherché à faire passer le message que les entreprises françaises et chinoises
travaillant ensemble cherchent à faire de l’intelligence artificielle non pas un frein à l’emploi
comme le manifestent certains observateurs, mais comme un créateur d’emploi.
L’accord triparti est conçu également dans l’optique de voir de plus en plus de jeunes
français se former dans la maîtrise de l’intelligence artificielle, une formation qui pourrait être
multipliée par 3 d’ici trois ans.
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France : la deuxième édition du Forum
Franco-chinois s'ouvre à Lyon
Mots clés : France-Chine-Lyon
French.china.org.cn | Mis à jour le 27-11-2018
La deuxième édition du Forum Franco-chinois "Les confluences franco-chinoises" s'ouvre
lundi dans la ville française de Lyon, ayant pour thème "la ville d'une nouvelle ère, pour une
Route de la Soie durable", a constaté Xinhua.
Ce Forum qui durera jusqu'à mercredi rassemble de nombreuses personnalités issues des
mileux économique, universitaire et culturel pour échanger leurs points de vue sur
l'urbanisme de demain, l'économie circulaire, les nouvelles opportunités de coopérations
entre l'Europe et la Chine, etc.
Ce Forum "a le grand intérêt d'être un temps privilégié de partage d'expériences sur les défis
que nous devons relever, collectivités territoriales françaises et collectivités chinosies, à
l'heure du changement climatique, de la révolution numérique, de l'urbanisation massive et
de l'émergence d'une industrie du futur", a déclaré David Kimelfeld, président de la
métropole de Lyon, à l'occasion de l'ouverture du Forum.
"Il existe une riche histoire croisée entre Lyon et la Chine, et cette histoire continue à s'écrire
aujourd'hui dans tous les domaines", a indiqué M. Kimelfeld, notant que "notre région est la
première de France pour le nombre de salariés qui travaillent pour des groupes chinois".
Parallèlement, Lyon accueille aujourd'hui plus de 3 000 étudiants chinois chaque année et les
étudiants chinois représentent depuis trois ans la première communauté d'étudiants étrangers
à Lyon, a indiqué M. Kimelfeld, ajoutant que "c'est une révolution puisque nous étions
habitués à surtout accueillir des étudiants de pays francophones".
La première édition du Forum Franco-chinois "Les confluences franco-chinoises" s'est
déroulée du 25 au 27 septembre 2017 à Lyon, alors qu'une délégation de grands noms de la
culture française et chinoise ont participé à l'évènement, dont l'ancien Premier ministre
français Jean-Pierre Raffarin et Chen Zhu, vice-Président du Comité permanent de
l'Assemblée Populaire nationale de la Chine.
Suivez China.org.cn sur Twitter et Facebook pour rejoindre la conversation.
Source: Agence de presse Xinhua
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Pollutec [2018] : Au cœur des enjeux de
l’éco-innovation

Le salon Pollutec qui se déroulera du 27 au 30 novembre à Lyon Eurexpo, fêtera cette année
ses 40 ans.
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Comment utiliser les ressources d’une manière plus efficace, lutter contre le changement
climatique et ses impacts territoriaux, améliorer le cadre de vie ou préserver la biodiversité ?
Autant de questions auxquel...
Pollutec [2018] : Au cœur des enjeux de l’éco-innovation
Comment utiliser les ressources d’une manière plus efficace, lutter contre le changement
climatique et ses impacts territoriaux, améliorer le cadre de vie ou préserver la biodiversité ?
Autant de questions auxquels tentera de répondre le salon Pollutec qui se déroulera du 27 au
30 novembre à Lyon Eurexpo. Véritable reflet de la diversité et de la richesse des marchés,
Pollutec qui fêtera cette année ses 40 ans, sera également l’occasion de découvrir les
innovations et tendances qui, demain, caractériseront entre autres le secteur de
l’agroalimentaire.
L’événement rassemblera 130 pays et présentera les solutions (produits et services) les plus
récentes ou en cours de développement. Par ailleurs, Pollutec confirme son rôle d’incubateur
et de soutien en accueillant une centaine de startups innovantes.

Les marchés émergents mis en avant
Dans sa volonté de mettre en avant des marchés émergents qui représentent de vraies
opportunités d’affaires et de coopération, le salon propose tout un espace réservé aux pays
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est : l’Espace AAA. Après la Côte d’Ivoire en
2014, il met à l’honneur le Burkina Faso, pays de la zone sahélienne qui a mis
l’environnement dans ses priorités et développe de nombreuses compétences et savoir-faire,
d’où d’importants projets en matière d’infrastructures urbaines et d’industrie.
Parmi les principaux sujets d’échanges retenus : eau, déchets, énergie, ville durable et
agriculture durable. Notons aussi la présence sur le salon de 70 délégués de Chine dans le
prolongement du Forum franco-chinois du 26 novembre à Lyon.

Economie circulaire et plastiques, deux thèmes phares de
Pollutec 2018
Pollutec mettra l’accent sur des thématiques au cœur de l’actualité de la croissance verte :
économie circulaire, plastiques, mer et littoral mais aussi numérique et environnement et
emploi et compétences.
Outre le Sommet des villes et territoires, l’économie circulaire fera l’objet de nombreuses
conférences (ex. : paquet européen, feuille de route française, norme expérimentale
AFNOR…) et d’animations spécifiques (ex. : démantèlement en ‘live’ de smartphones).
La question cruciale des plastiques sera abordée sous tous les angles : prévention, substitution,
recyclage, valorisation… Le focus Mer & Littoral reviendra sur la question des plastiques et
de la restauration et préservation de ces écosystèmes fragiles et présentera les nombreux
enjeux de l’économie bleue en général.
A travers ‘Numérique & environnement’ sera notamment mise en avant l’intégration
croissante du numérique dans les éco-solutions avec de nombreux exemples concrets dans
l’ensemble des secteurs du salon.

Des connexions à tous les niveaux
Pionnier de la mise en relation entre acteurs de l’environnement, Pollutec renforce sa
plateforme destinée à favoriser les connexions entre tous les participants (exposants, visiteurs,
intervenants, etc.) en amont de l’événement. Plusieurs opérations spécifiques seront
également proposées comme les Green Days, les Rencontres Industrie, les Rencontres
Collectivités et les Job datings sans oublier les rencontres attendues sur l’Espace Pays
émergents.
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Écully - entreprise

Le chinois Ehand s’installe au Grand Hôtel-Dieu
Le leader chinois des taxi-drones a officialisé son
implantation lyonnaise ce lundi en introduction du 2e
forum franco-chinois à Lyon.

Huazhi Hu qui préside l’entreprise Ehang et David Kimelfeld lundi après la signature.
C’est signé ! Ce lundi, Huazhi Hu a acté l’implantation à Lyon de son entreprise Ehang,
leader chinois dans les drones en présence de David Kimelfeld. C’est d’ailleurs lors de son
dernier déplacement en Chine, en mai, que le président de la Métropole avait rencontré le
dirigeant à la recherche d’un site en Europe. Mission réussie car peu après, Huazhi Hu optait
pour Lyon. Un choix que l’entrepreneur chinois nous explique ainsi : « Lyon est une ville
historique pour les Chinois et c’est aussi une grande ville industrielle située au cœur de
l’Europe qui a une bonne connaissance dans le domaine de la protection de l’environnement.
Nous allons d’abord installer 6 à 8 salariés pour bien comprendre le marché européen des
taxis-drones et ensuite nous installerons la branche Recherche et développement qui devrait
compter jusqu’à une centaine de personnes d’ici la fin de l’année 2019 ». Pour débuter cette
activité, Ehang s’est implantée dans les bureaux du Grand Hôtel-Dieu. « Nous sommes
évidemment très satisfaits de cette implantation », nous a confié David Kimelfeld ce lundi à
l’occasion de cette signature, laissant entendre que d’autres implantations chinoises dans la
métropole étaient sur le point d’être conclues. Cette cérémonie qui introduisait de façon très
concrète la deuxième édition du forum franco-chinois « Les confluences franco-chinoises »
s’est déroulée au siège de SEB à Ecully. Son PDG, Thierry de la Tour d’Artaise, préside
également le Nouvel Institut franco-chinois, un des points ressources des relations entre la
Chine et Lyon très appréciés des Chinois.
Vincent ROCK
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