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Chers amis,
Le NIFC se dote d’un nouvel outil de communication à travers cette première lettre d’information,
permettant à chacun d’entre vous d’être informé à la fois de notre actualité mais également de
l’actualité de nos membres et partenaires. Nous présentons ici les projets importants que nous
développons avec les universités, l’accueil de délégations, les conférences et événements que
nous organisons pour que vous ayez désormais la possibilité d’être au courant de toutes les
activités de Votre Institut.
Ce premier semestre a été marqué par l’accueil d’une exposition d’exception de l’artiste Lionel
Sabatté intitulée Qui sait combien de fleurs ont dû tomber, titre d’un poème antique chinois.
Au-delà de l’exposition que nous avons accueillie en nos murs, ce projet nous a permis d’être à
l’initiative d’un parcours artistique dans Lyon, grâce à une collaboration enrichissante avec les
Musées Gadagne et la Fondation Bullukian qui ont abrité des œuvres extérieures. Les expositions
temporaires permettent toute l’année au Nouvel Institut Franco-Chinois de rayonner sur son
territoire et à l’international.
L’agenda de rentrée s’annonce également riche et ambitieux avec l’organisation de la 3e édition
du forum Les Confluences franco-chinoises en partenariat avec la Ville, la Métropole de Lyon et
la Fondation Prospective et Innovation de Jean-Pierre Raffarin. Ce forum a pour thème la Santé :
Santé et nutrition, vers une route de la Soie sanitaire, ce qui permettra de démontrer la place
privilégiée de Lyon dans ce domaine en France et à l’international. Nous comptons de nouveau
sur votre mobilisation pour créer cette année encore, ensemble, un évènement de qualité.
Nous n’oublions pas la gastronomie qui est pour nous un volet essentiel de nos activités pour
faire rayonner la culture chinoise. Le Festival Les Baguettes Magiques, devenu un rendez-vous
incontournable de la rentrée, aura lieu du 24 septembre au 2 octobre. Au programme une
collaboration avec plus de 50 restaurants dans chaque arrondissement de la ville, un concours
de cuisine en partenariat avec l’Institut Paul Bocuse, une journée de découvertes et d’ateliers
dans le parc du Nouvel Institut Franco-Chinois et l’accueil d’une dizaine de chefs chinois dans
les cuisines de nos restaurants pour des dîners à 4 mains. Un festival riche et fastueux où nous
espérons vous retrouver.
Votre soutien et votre présence à nos côtés contribuent à la qualité des projets que nous menons
et nous tenons à vous en remercier sincèrement.
Candice du Chayla
Directrice Générale du Nouvel Institut Franco-Chinois
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Qui sait combien
de fleurs Lionel Sabatté
ont dû tomber
21 MARS > 21 JUIN 2019
Le Nouvel Institut Franco-

2011, lors de sa résidence artistique à Pékin. Ce

Chinois a présenté au

séjour est l’occasion d’un premier contact avec la

printemps 2019 un

Chine, et plus particulièrement avec le thé. Son

parcours artistique

immersion dans la culture locale le pousse en effet à

exceptionnel à travers

réaliser de grands boucs, des sculptures composées

la ville de Lyon réalisé

de galettes de thé noir du Yunnan (région de l’ouest

par l’artiste français

de la Chine), symbole du pays et du raffinement

Lionel Sabatté.

chinois.

Grue (2019) - Fondation Bullukian

Un parcours didactique et pédagogique autour de

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de

l’art contemporain permettant au grand public de

Paris en 2003, Lionel Sabatté vit et travaille à Paris et Los

redécouvrir la ville de Lyon à travers des points

Angeles. Lauréat du Prix de la Maison des Arts de Pékin en

stratégiques : le Nouvel Institut Franco-Chinois, les

2011, il a réalisé en Chine un bestiaire en feuilles de thé du

Musées Gadagne et la Fondation Bullukian. Dans

Yunnan. Son travail s’articule autour de la notion du vivant.

chacun de ces trois lieux, le visiteur était accueilli par

Il s’est notamment fait connaitre avec sa pièce La Meute,

des œuvres monumentales de l’artiste, témoins de la

œuvre exposée en 2011 au Jardin des plantes à Paris,

richesse de son travail et des techniques artistiques

dans le cadre de la FIAC.

utilisées. Des boucs en feuilles de thé trônaient au
musée du Nouvel Institut Franco-Chinois, un mûrier
refleuri en peaux mortes interpellait dans la cour des
Musées Gadagne et une grue en bronze transportait
le visiteur dans la cour de la Fondation Bullukian.
Lionel Sabatté découvre le continent asiatique en

Printemps 2019 - Musées Gadagne

Grand bouc en thé 3 (2015) - NIFC

PROCHAINE EXPOSITION

Station France Chine > 27 juin - 16 septembre 2019
Exposition des travaux des lauréats chinois de l’appel à projet du festival Lyon City Demain.
À l’issue du festival Lyon City Demain (20 > 25 juin 2019) ayant pour thématique Perrache retrouvé, le Nouvel
Institut Franco-Chinois expose les travaux des étudiants chinois de l’Université Tongji (Shanghai) et de la China
Academy of Arts de Hangzhou, lauréats de l’appel à projet lancé dans le cadre du festival. Ces étudiants auront
travaillé 10 jours sur le hub multi-modal de la gare Perrache, et présenteront sous différentes formes leurs
propositions pour ré-enchanter ce territoire.
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EXPOSITIONS
21 I 03 > 21 I 06 I 2019 • Lionel Sabatté — Qui sait combien de fleurs ont dû tomber
27 I 06 > 16 I 09 I 2019 • Lauréats chinois du Festival Lyon City Demain — Station France Chine
24 I 09 > 30 I 11 I 2019 • LI Tingting — Lauréate chinoise Prix Yishu8
05 I 12 I 2019 > 19 I 02 I 2020 • WU Yimeng — Les caractères vivants

FESTIVALS
20 > 25 I 06 I 2019 • Festival Lyon City Demain
24 I 09 > 02 I 10 I 2019 • Festival de la Gastronomie Chinoise Les Baguettes Magiques

CONFÉRENCES
23 > 24 I 09 I 2019 • 3e édition du Forum Les Confluences Franco-Chinoises
18 I 11 I 2019 • Deuxième Commission économique 2019

ÉVÈNEMENTS
21 I 06 I 2019 • Fête de la Musique
21 > 22 I 09 I 2019 • Journées Européennes du Patrimoine

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ
03 > 07 I 06 I 2019 • Séjour académique Emlyon Business School – Campus Shanghai
Novembre 2019 • Séjour Académique Université Tongji – UDL

RÉUNIONS DU NIFC
25 I 06 I 2019 • Assemblée Générale du Nouvel Institut Franco-Chinois
10 I 12 I 2019 • Conseil d’Administration du Nouvel Institut Franco-Chinois
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Les Confluences
franco-chinoises
LYON, 23 > 24 SEPT. 2019
La Ville, la Métropole de Lyon et le Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon, avec le soutien de la
Fondation Prospective et Innovation organisent la troisième édition du Forum Les Confluences
franco-chinoises : Santé & alimentation, vers une route de la soie sanitaire.
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 ?
Pionnière en matière de santé publique et de

Le Forum, qui se tiendra les 23 et 24 septembre

recherche scientifique, Lyon s’inscrit comme l’une

2019, abordera des sujets pluridisciplinaires afin de

des métropoles incontournables de la filière des

contribuer à des échanges riches et prometteurs

sciences de la vie, en France comme à l’international.

pour les relations franco-chinoises au travers

Avec un écosystème riche, composé aussi bien de

de questionnements culturels, économiques et

leaders mondiaux que de start-ups, historiquement

géopolitiques communs à nos deux pays. Il est un

fondé sur une expertise en immunologie-

temps privilégié de dialogue de haut niveau et de

infectiologie, cancérologie et neurosciences, les

partage d’expériences sur les défis que doivent

sciences de la vie représentent aujourd’hui un

relever les collectivités territoriales françaises et

moteur de croissance et constituent une filière

chinoises pour mettre en place des systèmes de

clé pour le développement du territoire.

santé résilients capables d’identifier, d’endiguer
et de prévenir les pandémies, de faire progresser

Cet événement est programmé dans le cadre d’une

la couverture sanitaire universelle et de renforcer

grande année internationale de la santé durant

les mécanismes de coopération nécessaires à la

laquelle Lyon confirmera sa place privilégiée en

sécurité sanitaire régionale et internationale.

tant que pôle de santé de dimension mondiale avec
le développement de son antenne Organisation

Durant les 8 conférences, à l’Hôtel de Ville de Lyon,

Mondiale de la Santé et l’accueil, les 9 et 10 octobre

le Forum proposera d’échanger sur les évolutions

2019, de la 6 conférence de reconstitution des

en cours et d’identifier les outils développés par

ressources du Fonds mondial de lutte contre le

les villes françaises et chinoises afin d’intégrer la

sida, la tuberculose et le paludisme.

santé dans toutes les politiques, comme facteur

e

de vivre ensemble et de bien-être accessible à
tous. Des visites de sites seront proposées pour
illustrer le savoir-faire et la force d’innovation du
territoire lyonnais.
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LUNDI 23 SEPTEMBRE
14h30 > 16h00
• Relations franco-chinoises en cancérologie clinique et rôle de l’immunothérapie en cancérologie I Modérateur : Seqens
• Gestion et prévention des maladies à l’échelle mondiale I Modérateur : Sanofi Pasteur
16h30 > 18h00
• Bien-être en Chine :
Comment la médecine traditionnelle et les variations climatiques influencent-elles le monde de la santé et de la beauté ?
Modérateur : Gattefossé
• L’eau et la santé, avancées et nouveaux défis, Regards croisés France-Chine I Modérateur : Veolia
MARDI 24 SEPTEMBRE
9h00 > 10h30
• Alimentation, vivre en bonne santé I Conférence Grand Public
Modérateur : La Tribune, Métropole de Lyon et Nouvel Institut Franco-Chinois
11h00 > 12h30
• Repenser la formation pour un service de santé efficient I Modérateur : Université Jean-Moulin-Lyon-III
• Ville et santé I Modérateur : Ecole Urbaine de Lyon
• Intelligence artificielle et médecine I Modérateur : Comité France Chine

7

24 I 09 > 02 I 10 I 2019
LA CHINESE FOOD WEEK

29 I 09 I 2019
CONCOURS DE CUISINE

Participation de plus de 40 restaurants à travers

Ouvert à tous les cuisiniers amateurs, les

la ville, qui mettent la gastronomie chinoise à

participants devront réaliser un plat sur le thème

l’honneur le temps du festival en proposant à leur

de la cuisine au thé.

carte un ou plusieurs plats d’inspiration chinoise.

28 I 09 I 2019
JOURNÉE AU NOUVEL INSTITUT
FRANCO-CHINOIS

7 chefs chinois de Pékin, Shanghai, Chengdu et
Canton seront accueillis en immersion dans les

Une journée portes-ouvertes au Nouvel Institut

cuisines de restaurants lyonnais durant le festival.

Franco-Chinois permettant à tous de découvrir

Ceci pourra donner lieu à différentes collaborations

la cuisine, la culture du marché et la street-food

et événements : dégustations,

chinoises. Au programme :

dîners à plusieurs mains, menus franco-chinois...

• Ateliers pour les enfants
• Animations tout au long de la journée :
> Stands food aux saveurs chinoises
> Démonstrations et masterclass de cuisine
> Soirée DJ set

28 I 09 I 2019
INAUGURATION DU POTAGER
DU NIFC x JÉRÉMY GALVAN
Le Chef Jérémy Galvan inaugurera son potager
en ville dans l’enceinte du NIFC !
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24 I 09 > 02 I 10 I 2019
ÉCHANGES DE CHEFS CHINOIS
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Le Groupe SEB soutient
l’éducation des plus
défavorisés en Chine
Depuis 2006, SUPOR (filiale du Groupe SEB en

Pour Thierry de La Tour d’Artaise,

Chine) a mis en place le programme SUPOR Schools,

PDG du Groupe SEB :

dans le but de permettre aux enfants défavorisés,

« Dans tous les pays
où il est implanté, le
Groupe SEB encourage
l’implication de ses
collaborateurs dans
des initiatives solidaires,
au travers d’actions
conduites par les filiales
telles que le programme
SUPOR Schools. La lutte
contre l’exclusion passe
indéniablement par l’école,
afin que chaque enfant
reçoive une éducation
identique. Elle est au cœur
de notre politique de
mécénat ».

issus des régions reculées de la Chine, d’accéder à
une éducation de qualité. Au total, SUPOR a déjà
financé la construction de 22 écoles ainsi que des
équipements associés tels que bibliothèque et
cantine. Quatre écoles primaires sont actuellement
en cours de construction à Hebei, Sichuan, Guizhou
et Jiangxi dont 2 qui pourront accueillir des élèves
dès la rentrée prochaine.
En complément de ce soutien financier, SUPOR
développe depuis 2010 des sessions de formation.
Du 5 au 18 mai dernier, 18 enseignants qui
exercent leur métier dans les écoles rurales du
programme SUPOR Schools ont ainsi pu bénéficier
d’une formation adaptée. En 2015, le programme
SUPOR Schools a été récompensé par le 5e Prix de
l’Excellence ‘Corporate Social Responsibility’ de
Chine, sponsorisé par le China Philanthropy Times,
pour sa contribution concrète au développement de
l’éducation en Chine.

information groupe seb
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Velan accompagne
le développement du
nucléaire civil chinois
Après deux années sans annonce de nouveaux

Les Elastomères Silicone
Bluesil MF 8100 U HT / A ont
remporté le prix de l’innovation
technologique à Shanghai

projets nucléaires, le gouvernement chinois vient

Le 13 mars, le résultat du Prix de l’innovation

d’autoriser le lancement de nouveaux projets de

technologique pour Plastics Industry 2019 a été

centrales nucléaires. Dans ce contexte, Velan vient

annoncé à Shanghai. Les Elastomères Silicone de

de signer des contrats significatifs pour la fourniture

Polyaddition, à catalyse platine MF 8100 U HT

de robinetterie nucléaire classée sureté avec le

/ A Bluesil ™ de Elkem Silicones, une entreprise

groupe CGN-CNPEC pour les 2 réacteurs Hualong-1

étrangère appartenant à Bluestar Company, ont

de Fangchengang 3&4 et également avec le groupe

reçu cet honneur en raison de leur innovation

SPIC-SNPEC pour l’équipement de la phase 2 des

technologique et de leurs excellentes performances.

réacteurs AP1000 de Sanmen 3&4 et Lufeng1&2.
L’ensemble de ces contrats représente plusieurs

Ce prix est l’un des prix les plus influents du secteur

mois d’activité pour l’usine Velan située dans le 7e

en Chine. Il est remis une fois par an pour féliciter

arrondissement de Lyon.

les entreprises qui ont apporté une contribution
remarquable à l’innovation et au développement de

Il faut également souligner que dans la province du

l’industrie du plastique. Ces Elastomères Silicone

Guangdong, la centrale EPR de Taishan fonctionne

de Polyaddition, sont spécialement utilisés pour les

à pleine puissance depuis mi-décembre 2018, soit

câbles de véhicules à énergie nouvelle, pour fournir

1750MW. Ceci constitue un élément de satisfaction

une alimentation électrique sûre et fiable pour le

pour la filière nucléaire française et également

raccordement des composants à haute tension

pour Velan qui équipe la majorité de la robinetterie

sans gêner le fonctionnement d’autres matériels

classée nucléaire de ce projet EPR Taishan.

électriques basse tension.

Malgré le relatif ralentissement de l’économie
chinoise, de nouveaux projets nucléaires sont

Cette série de produits adopte un système de

attendus courant 2019. L’objectif des autorités

vulcanisation au platine, qui peut éviter les odeurs

chinoises est de remplacer les plus vielles centrales

et le gel ultérieur causé par la vulcanisation

à charbon polluantes par des centrales nucléaires

classique au peroxyde. Les câbles de protection

de dernière génération produisant de l’électricité

isolés fabriqués à partir de cette série de matériaux

n’émettant pas de gaz à effet de serre.

permettent d’améliorer l’environnement de

information velan

travail des fabricants de câbles et de créer un
environnement plus sûr et plus confortable dans
la voiture. Les produits de cette série possèdent
d’excellentes propriétés mécaniques, une résistance
à la chaleur à long terme et offrent d’excellentes
performances d’isolation, même dans des
environnements extrêmes. Ils peuvent ainsi rester
intacts et améliorer encore la fiabilité et la sécurité
des véhicules.
information chemchina (elkem-adisseo)
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Le Président français et le
Président chinois ont assisté
à l’échange d’un mémorandum
de coopération entre le groupe
Bank of China et le groupe
Schneider
Le Conseil d’Entreprises Franco-Chinois (CEFC)1 a
tenu sa deuxième réunion à Paris, à l’occasion de
la visite officielle du Président chinois XI Jinping en
France du 24 au 26 mars 2019. Le 25 mars, l’exprésident de Bank of China Chen Siqing et le PDG
du groupe Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire
ont échangé un mémorandum de coopération en
présence du Président français Emmanuel Macron
et du Président chinois XI Jinping. En tant que
coprésidents français et chinois du CEFC, les deux
parties se sont engagées à profiter du CEFC comme
lien pour continuer à promouvoir le développement
des relations économiques et commerciales
bilatérales franco-chinoises et à déployer une
coopération dans les activités financières, dans
l’exploitation conjointe des marchés tiers, dans
l’échange d’informations, etc.
Le matin, en tant que représentant chinois du
CEFC, l’ex-coprésident Chen Siqing a prononcé un
discours d’ouverture de la réunion. L’ex-coprésident
a précisé que 2019 marque le 55e anniversaire de
l’établissement des relations diplomatiques entre
la France et la Chine, et que, sous l’impulsion de
la visite officielle du Président XI, la coopération
entre les deux pays dans divers domaines ouvrira
de nouvelles perspectives historiques. Il a suggéré
que les entreprises françaises et chinoises
construisent ensemble les nouvelles routes de
la soie, exploitent les marchés tiers, puissent
promouvoir la transformation et la mise à niveau des
industries, élargissent les domaines en expansion
et soutiennent une économie et une finance écoresponsables. Avec le coprésident Jean-Pascal
Tricoire et les membres français du CEFC, l‘ex-

coprésident Chen Siqing concentrera ses efforts afin
de construire une plateforme d’échanges et soutenir
les coopérations entre les entreprises des deux pays.
L’après-midi, l’ex-coprésident Chen Siqing a assisté
à l’évènement de rencontre entre le ministre
de l’Économie et des Finances français Bruno le
Maire, le ministre du Commerce chinois Zhong
Shan et les entrepreneurs français et chinois. L’excoprésident Chen Siqing a souligné que depuis
la création du CEFC il y a un an, le Conseil a été
très actif et a organisé avec succès une série
d’évènements importants qui ont servis de deuxième
voie dans un contexte général de coopération
économique et commerciale euro-chinoise et
franco-chinoise. Afin de faire avancer cette alliance
entre entreprises françaises et chinoises dans
les différents domaines, le CEFC mettra en place
cinq groupes de travail : finance, industries vertes
et intelligentes, coopération franco-chinoise et
marchés tiers, consommation et services, et énergies
faibles en carbone. Au cours de l’événement, l’excoprésident Chen Siqing et l’ex-PDG de BNP Paribas,
Jean Lemierre, ont échangé un mémorandum de
coopération sur des projets communs de services
financiers à hauteur de 6 milliards d’euros pour la
coopération franco-chinoise sur les marchés tiers.
information bank of china

SNF solidement implanté
dans la province du Jiangsu
Le Directeur Général de SNF Chine a été nommé
le 7 mars 2019 Résident Honoraire de la province
du Jiangsu. Cette distinction vise à reconnaître la
longue présence de SNF dans le Jiangsu, siège du
groupe en Chine depuis 25 ans. SNF a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires en Chine de plus de 5
milliards de RMB (660 millions d’euros) et emploie
1700 personnes en Chine dont plus de 1200 dans le
Jiangsu.
information snf

1. Le Conseil d’Entreprises Franco-Chinois (CEFC) a été établi à Pékin le 9 janvier 2018, en présence du Président français et du Président chinois. Le CEFC a pour mission de promouvoir la coopération entre la France et la Chine dans les domaines du commerce, des investissements, des sciences et technologies, du tourisme et
d’autres domaines économiques et commerciaux. Il vise aussi à construire une plateforme de dialogue et d’échanges entre les entreprises françaises et chinoises,
servant de deuxième voie pour les échanges entre les gouvernements et les entreprises des deux pays. Cette série d’évènements du CEFC sont coparrainés par le
ministère de l’Économie et des Finances français et le ministère du Commerce chinois. Au total, 30 entreprises françaises et chinoises ont participé à cette réunion.
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Seqens réduit sa consommation
énergétique en Chine et
s’engage pour le climat
Seqens exploite 2 sites de production en Chine
dans la province du Jiangsu sur lesquels travaillent
environ 600 collaborateurs. Dès l’acquisition de ces
deux unités en 2011 et 2013 et sans attendre les
mesures environnementales prises récemment par la
Chine pour lutter contre la pollution de l’air, de l’eau
et des sols, Seqens a investi massivement dans un
vaste programme de mise à niveau de ces activités.
À titre d’illustration, en 2018, grâce à la collaboration
efficace entre ses équipes françaises et chinoises,
le site de Taixing a réduit sa consommation
d’énergie de 15%, ce qui correspond à une baisse
de ses émissions de CO2 de 11 000 tonnes par
an. De même, les autorités locales de Huishan ont
classé le site de Wuxi en classe B pour la gestion
de la ressource. Les autorités locales considèrent
donc les efforts effectués pour réduire l’empreinte
environnementale du site comme satisfaisants.
Seqens est engagée à améliorer en permanence
l’impact de ses activités sur l’environnement et
continue d’investir pour moderniser ses installations
en Chine et les amener aux meilleurs standards
internationaux.

Seqens ouvre un bureau
à Shanghai
Seqens ouvre un bureau commercial de 90m2
à Shanghai. Outre la fonction de lieu de travail
pour ses équipes avec le bureau de Shanghai,
Seqens souhaite créer un environnement de
travail attrayant et moderne en Asie. Ce lieu a
également pour but de faciliter les échanges entre
ses différents sites de production, de favoriser le
partage d’idées, de connaissances, d’expériences
et promouvoir la recherche de l’excellence et de
l’innovation.
deux informations seqens

Emlyon business school renforce
sa présence en Chine dans le
domaine de l’industrie du sport
et crée son réseau d’alumni en
Chine
Le 29 avril 2019, l’Emlyon business school Eurasian
Sport Industry Development Forum et la cérémonie
de lancement du Centre for the Eurasian Sport
Industry (CESI) se sont déroulés avec succès au China
National Convention Center, à Beijing, parallèlement
à la cérémonie de remise des diplômes du
programme sportif emlyon-Vning EDP. Le professeur
Tawhid Chtioui, doyen d’emlyon Business School, a
adressé ses félicitations et ses meilleurs voeux aux
diplômés de l’EDP. Parmi les meilleures écoles de
commerce en Europe, Emlyon business school est
reconnue mondialement pour ses recherches et ses
programmes de formation dans les domaines liés à
la gestion de l’industrie du sport. Emlyon business
school a signé des protocoles de coopération
stratégique avec la Beijing Sport University, Vning
Sports et Mailman.
Par ailleurs, la cérémonie de lancement d’Emlyon
Forever North China, sport club and wellness club
s’est également tenue à Beijing. Après des mois de
préparatifs, Emlyon Forever North China, première
organisation officielle d’étudiants diplômés
d’Emlyon business school en Chine continentale,
a été officiellement lancée. Une plate-forme
d’apprentissage et de partage des ressources a été
créée pour soutenir le développement personnel et
professionnel des anciens étudiants.
« C’est le symbole de la mondialisation d’Emlyon et
de la richesse de nos communautés » a déclaré le
professeur Tawhid Chtioui, doyen d’emlyon Business
School, qui a envoyé toutes ses félicitations pour
ces initiatives qui contribueront assurément au
développement de la réputation d’Emlyon en Asie
et à donner aux étudiants et anciens élèves de
l’école plus d’occasions de se connecter et
d’étendre leurs réseaux.
information emlyon business school
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Artprice

SNF

Leader mondial des banques de données sur la

SNF, dont le siège social est situé en France, à

cotation et les indices de l’Art avec plus de 30

Andrézieux dans la Loire, est le plus grand fabricant

millions d’indices et résultats de ventes couvrant

de polyacrylamide au monde.

plus de 700 000 artistes.

Ces polymères solubles dans l’eau sont utilisés

Artprice Images permet un accès illimité au plus

dans la production d’eau potable, le traitement

grand fonds du Marché de l’Art au monde, avec une

des eaux usées, la récupération assistée du

bibliothèque constituée de 126 millions d’images

pétrole, l’exploitation minière, l’industrie du papier,

ou gravures d’œuvres d’Art de 1700 à nos jours.

l’agriculture, l’industrie textile et les cosmétiques.

Artprice, labellisée par la BPI pour la deuxième

SNF a des clients dans plus de 130 pays. Le groupe

fois en novembre 2018, développe son projet de

SNF comprend des filiales et participe à des joint-

Blockchain sur le Marché de l’Art.

ventures dans plus de 30 pays et exploite 23 sites

En 2010, Artprice débute sa collaboration avec le

de production en Europe, en Asie, en Australie et en

Groupe chinois Artron Art qui est un vaste groupe

Amérique.

œuvrant dans l’industrie culturelle afin de recenser,

L’entreprise est particulièrement présente en Chine

améliorer et diffuser la valeur de l’art.

avec 11 sites ou bureaux, et ce depuis 1993 lorsque

Artron est le plus grand imprimeur de livres d’art au

SNF a signé un contrat avec la société chinoise

monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de

Daqing Oil Fields pour construire la plus grande

vente aux enchères et un volume de publication total

installation de production de polymères au monde.

de 300 millions par an. Artron.net compte plus de 3
millions de membres professionnels dans le secteur

Huttopia

des arts et 15 millions de visites quotidiennes en

Huttopia, leader dans l’écotourisme, propose à

moyenne, ce qui en fait le premier site Web d’art

ses clients, souvent citadins, de déconnecter du

mondial. Artprice et Artron ont signé le 12 octobre

quotidien. Spécialiste de l’hébergement toile et

2018 un nouveau partenariat renforçant leur

bois, Huttopia, conçoit, aménage et exploite des

coopération.

villages forestiers et des campings. Créée en 1999,
l’entreprise réalise 45 M€ de CA avec une croissance
de 20% par an.
Huttopia propose 55 destinations de pleine nature
en France (50), aux Pays-Bas (1), au Canada (1), aux
États-Unis (2) et en Chine (1). Grâce à une politique
d’innovation constante associée à une maitrise de
la conception de ses sites et de ses hébergements,
Huttopia a pu développer une offre différenciée et
originale sur le marché du tourisme.

14

LES INSTITUTIONS FONDATRICES

LES ENTREPRISES FONDATRICES

Aderly

Groupe SEB

Chambre de Commerce et d’Industrie

Institut Mérieux

CROUS de Lyon Saint-Étienne

Bank of China

Métropole de Lyon

ChemChina (Elkem-Adisseo)

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Seqens

Ville de Lyon

EDF
Veolia

LES UNIVERSITÉS FONDATRICES

Gattefossé
EFI Automotive

Université de Lyon

Saint Jean Industries

Université Jean Moulin Lyon 3

Velan

Emlyon business school

DCB International

Université Sun Yat-sen

Adamas

East China Normal University

GL events

Université Tongji

CENTRALP - WISETEC Group
IRIS Inspection Machines

LES INSTITUTIONS CULTURELLES PARTENAIRES
Yishu 8-Maison des Arts de Pékin
Centre culturel de Chine à Paris
Musée des Confluences
Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon
Office du Tourisme de Lyon

Domaines Dominique Piron
Serge Ferrari
EXIMIUM
Air France
Sanofi Pasteur
Lisa Airplanes
Huawei
SNF
Artprice
Huttopia
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