
-PRESENTATION DE LA MUNICIPALITE DE YANTAI 

                                                                                                             

  

 

 

YANTAI est à la fois une belle Station Balnéaire et Touristique, une Municipalité et une vaste 

Communaute urbaine Agricole, Viticole , Industrielle, Maritime,High–Tech, que nos Compatriotes 

francais découvrent de plus en plus: le rapport qualités/couts est exceptionnellement favorable et la 

qualité de la Vie, de l'Education et des Hopitaux est remarquable. YANTAI fait partie de la liste 

officielle des “ Top 10 Chinese Cities for Living Quality “ , “ Chinese Model Cities for Environment 

Protection et des “ Most Charming Chinese Cities “. 

 

Située à la quasi-extrémité de la péninsule du Shandong, face aux Corées et au Japon, ( 494 kms de 

Seoul , 504 kms de Pekin , 698 kms de Shanghai ,140 kms de Dalian , 1660 kms de Tokyo ) cette 

Municipalité prospère,carrefour geographique, de 14.000 km2 et de 7 millions d'habitants  qui 

groupe 6 Districts et 8 Counties, étendus le long de la Mer Jaune, et de la Mer de Bohai , est aussi 

une zone d'Investissements étrangers en plein essor, emanant de Corée du Sud, Japon, Hong Kong, 

Taiwan, Singapour, Etats-Unis , Europe, Australie etc..Plus de 8000 Entreprises étrangères ont vu le 

jour ici.  Plus de 90 pays ont déjà investi ( FDIs ) a YANTAI , pour un montant de 24,7 milliards de 

dollars . 

 

Les investissements francais sont eux aussi significatifs:couvrant tous les secteurs industriels ;de  

nombreux investissements sont dédiés à la Viticulture et à l'Agro-Alimentaire, particulièrement 

CASTEL (Chateau CASTEL/CHANG YU), ROULLET-FRANSAC avec CHANG YU ,LAFITE ROTHSCHILD, 

Chateau REIFENG-AUZIAS, OH MARCO WINE CELLARS,MILLESIMES , BONFILSWINES ，COGNAC 

LHERAUD ，CHATEAU LASCOMBES avec PULA VALLEY VINEYARDS etc.. Plusieurs nouveaux projets 

vitivinicoles en cours. 

 

 L'on compte également la presence de: VALEO,FAURECIA,MECAPLAST,AIRLIQUIDE, TOTAL ,AUCHAN-

RT-MART,AUCHAN-KAIFAQU,A2E,SCHLUMBERGER,AUBUSSON, ALDEBARAN/ROBOTICS ( FOXCONN ) 

,CARREFOUR (projet ) ,DEMPTOS-FRANCOIS FRERES TONNELLERIES , BOURGOIN MACHINES 

AGRICOLES , EUROPE AIR INDUSTRIE, MECAFER, LAOT, EUROP’AIR INDUSTRIE , CMF MACHINES 

SPECIALES, CLEMECY ,GINKO-CONTROL, DELPHI FRANCE ,PLASTIC OMNIUM ,GE-ENERGY ( 

CONVERTEAM ROTATING MACHINES ) , AUTOTEK-HAIDE, , ARRIVE, YANTAI MANOIR HEAT RESISTANT 

ALLOY CO LTD ,APPLUS-IDIADA, MAF-RODA,,MILLESIMES, GORGY-TIMING-POLARIS, GROUPE 

CESBRON , CMA-CGM,NOVELAN CONSULTING, VERTECH, PVI-HAIDE ,DASSAULT SYSTEMS, BIMACH-

ELTEK, ATHENA SURGELES, SAT-THERMIQUE , BUCHERVASLIN,YANTAI HAIDE BACCHUS WINES, 

GISBELLE WINES  ,HUANUO DOMAINES WINERY PENGLAI , DENIS-RUI SOFTWARE DEVELOPMENT CO 

LTD  ,OXYLANE-DECATHLON ,MICHELIN-TYREPLUS （Magasins）, un Restaurant francais :  “ LE PETIT 

PARIS “ ,  un Boulanger ( “ LE BON PAIN “ ) , “ ONCLE LOUIS CREPERIES “ , NEMETON ( Societe 

chinoise appartenant a deux Francais, offrant sous exclusivite des vins issus de vignerons 

independants et des charcuteries d’artisans traditionnels ). 



… 

Plus de 80 ”Présences francaises”, dont beaucoup de PMEs, un nombre grandissant de Francais et de 

Francophones. A noter aussi qu’un grand nombre  d'Acheteurs de Sociétés Francaises effectuent leur 

"Sourcing" en Yantai Région , telles que DANONE, LECLERC, AUCHAN , DECATHLON, ANDROS etc.. 

 Les grandes Societes internationales telles que GENERAL ELECTRIC (GE) ,DUNHAM-BUSH, TIMKEN, 

GENERAL MOTORS, HENKEL, DELPHI, DOOSAN EXCAVATORS,PITTSBURGH CORNING, ASAHI , AIR 

PRODUCTS , DAEWOO SHIPBUILDINGS & MARINE ENGINEERING , SK , LG , HYUNDAI MOON HEAVY 

INDUSTRIES,HONDA, FOXCONN, MITSUBISHI, COMPASS,TOYOTA,YANTEX,AGRATI, WEINIG, SPAR 

etc… 

FASTENERS ,SAF-ALKO,VIBROCOUSTIC,NOMACORK,TRIANGLE KITCHEN ,YAZAKI AUTOMOTIVE PARTS 

,YANTAI SHOUGANG DENSO ,ANDRE PECTIN CO LTD, WALSIN LIHWA ,GULF OIL ,JOHNSON 

CONTROLS, TSC OFFSHORE ,BP/CHEVRON ,STARBUCKS ,ITOCHU， etc… sont installees a Yantai … 

ainsi que les Grands Magasins WALMART , CARREFOUR , AUCHAN –RT MART, AUCHAN-KAIFAQU , 

JUSCO , METRO, PARKSON etc..et d’ importants Chantiers Navals RAFFLES-CIMC SHIPYARDS 

employant de nombreux sous-traitants et ingenieurs de Chine , Singapour,  Corée, Etats-Unis , 

Norvège,  Brésil,, UK , specialises dans la construction des plus grandes plateformes pétrolières off-

shore etc… A signaler plusieurs nouveaux projets industriels  francais "chauds" en cours...  Yantai 

abrite de prestigieuses boutiques et "corners" de PIERRE CARDIN, DIOR,ERIC BOMPARD , YVES SAINT 

LAURENT, LACOSTE, LABOS AVENE PIERRE FABRE /ZHENHUA ,LANCOME, CHANEL, L'OREAL,AZZARO, 

ID LUXE, GUCCI,GXG PARIS etc… qui font le bonheur de la gent féminine aisée de Yantai… et elle est 

nombreuse!  De grands hotels internationaux 5 etoiles tels que CROWNE PLAZA SEAVIEW , RAMADA 

PLAZA , SHERATON ,GOLDEN GULF HOTEL , LANTIAN HOTEL , NEW CENTURY HOTEL   etc.. se sont 

installes a Yantai ;  un MARRIOTT est en construction . 

 

De grandes Societes Chinoises se sont egalement installees dans la Communaute Urbaine de Yantai , 

telles que CHANG YU WINES , GREAT WALL WINES , CHATEAU JUNDING ,OUHUA WINES, JIABAO 

FOODS, NANSHAN TEXTILES , NANSHAN ALUMINIUM , LONGDA FOODS, SPANDEX,WANHUA 

CHEMICALS,DONGFANG ELECTRONICS,FRUIT VILLAGE, HAIDE SPECIAL VEHICLES, MOON, LUYE 

PHARMACEUTICALS,R&C PHARMA, LINGLONG TIRES,LUHUA PEANUTS OILS,DENGHAI SEEDS,QIXIA 

PISTON,LAIDONG,,CIMC-RAFFLES , JISI FURNITURE , LAISHAN BABY JOY , LAISHAN YANTAIR，ANDRE 

PECTIN ,HUMON GOLD CORP ,ANDE AQUATIC PRODUCTS ，VALIANT SPECIALTY CHEMICALS etc… 

 

A noter que YANTAI WANHUA GROUP , YANTAI NANSHAN GROUP , YANTAI MOON GROUP ont 

investi respectivement en Hongrie,aux Etats-Unis , et en Malaisie . 

 

Les ODIs de YANTAI se montent a 700 millions de dollars en Asie , de 300 millions en Amerique du 

Nord , de 200 millions en Oceanie , de 100 millions en Europe, de 200 millions pour les autres pays . 

 

YANTAI est egalement le siege de plusieurs grands Instituts Scientifiques Chinois , notamment “ 

YANTAI INSTITUTE OF COASTAL ZONE RESEARCH “ ,” INSTITUTE OF CHINA  AEROSPACE & SCIENCE 

CORP”.,”YANTAI CIMC OFFSHORE ENGINEERING R&D INSTITUTE “,”YANTAI FISHERY RESEARCH 

INSTITUTE”,”LAIYANG ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES”,”CHINA POWER INVESTMENT 



CORP.”,” YANTAI NUCLEAR POWER BASE “,CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY “,”SHANDONG 

INSTITUTE OF BUSINESS & TECHNOLOGY “,CHINA SPACE FLIGHTS 513 INSTITUTE “，YANTAI-

BINZHOU MEDICAL UNIVERSITY ， “ SHANDONG INTERNATIONAL BIOTECHNOLOGY PARK , “ LE 

TRANSLATIONAL MEDICINE RESEARCH INSTITUTE ( EN LIAISON AVEC TONGJI UNIVERSITY IN 

SHANGHAI ) etc… 

 

Le nouvel “INCUBATEUR “ de YANTAI HI-TECH INDUSTRY ZONE est un modele du genre : le “ YANTAI 

PIONEERING PARK FOR COLLEGE STUDENTS “ est un vaste complexe neuf de bureaux , de lieux 

d’echanges ,d’ateliers , de laboratoires , appartements , restaurants ,salles de sport etc…dans lequel 

de jeunes entrepreneurs ,ingenieurs,chercheurs ,frais emoulus des Ecoles , peuvent effectuer les 

premiers pas de leurs start-ups , sans bourse delier pendant la premiere annee , puis en payant 

seulement 20% de leur loyer la deuxieme annee ,et ensuite progressivement …Actuellement 110 “ 

jeunes pousses “ sont installees dans cet Incubateur ,a proximite des Universites et des Instituts de 

Recherche de la HI-TECH ZONE de YANTAI-LAISHAN ,tout proche de la mer , une qualite de vie et de 

travail unique dans de grandes pieces vitrees pleines de lumiere et de plantes vertes .. C’est une 

pepiniere , dans laquelle de grandes enterprises chinoises du future peuvent germer en toute 

quietude . 

 

 

La prospérité de YANTAI repose indiscutablement sur un certain nombre d'atouts: Yantai couvre près 

de 14.000 km2, avec 7 millions d'habitants, 900 kms de rivages. L’un des secteurs-clés est 

l'Agriculture, l'Horticulture, l'Aquaculture, l'Agroalimentaire, la Vitiviniculture . 

 Plus de 20.000 hectares de vignes, plus de 150 viticulteurs ( depuis les geants CHANG YU et GREAT 

WALL-COFCO , jusqu’aux nombreux poids moyens et aux multiples vignerons-fermiers ) : YANTAI  

(avec Penglai , Longkou ,Laizhou ,Qixia , Muping ,Kaifaqu etc.. ) est la capitale du Vin et des Industries 

connexes  en Chine avec 40% de la production chinoise de vins. Il s’agit d’une tradition tres ancienne 

dans la Region puisque l’on a decouvert des amphores ayant contenu du vin , datant de huit mille ans 

..YANTAI est consideree comme l’une des sept grandes zones vitivinicoles de la planete . YANTAI est 

l’unique representante de l’OIV en Asie . A noter que l’INSTITUT DU VIN DE YANTAI ( dans l’INSTITUT 

AGRONOMIQUE de YANTAI –LAISHAN ) coopere activement depuis 5 annees avec l’ISNAB de 

BORDEAUX ( Institut des Sciences de la Nature et de l’Agro-Alimentaire de Bordeaux ) 

 

 Yantai Municipalité compte  280.000 hectares de fruits (2.600.000 tonnes de fruits par an, 100.000 

tonnes de jus de fruits par an, 60.300 hectares de légumes (2.500.000 tonnes de légumes par an): 

Yantai est un immense verger. QIXIA County est la Capitale de la Pomme en Chine avec 176.000 

hectares dedies aux pommiers , 4。56 millions de tonnes de pommes produites par an ,600 

entrepots frigorifiques stockant un million de tonnes de pommes .24.000 hectares de cerises : 

190.000 tonnes en 2012 . Les Vignobles de Chang Yu (fondés en 1892), de Great Wall, de Chateau 

Reifeng-Auzias , entre autres, font de Yantai une très grande Région de vins.（ 20.000 hectares ）. 

L'on compte 150 établissements Vitivinicoles . Yantai est la première Région de Chine pour les Fruits, 

Légumes, Vignobles ainsi que pour les industries connexes: jus de fruits, machines, produits surgelés, 

pectines etc . 

 



. Les Industries mécaniques sont légion: beaucoup de PMEs étrangères et chinoises: (machines 

textiles, machines pour le travail du bois, machines agricoles, machines spéciales etc....). Une 

puissante Industrie Automobile avec GENERAL MOTORS et des dizaines de sous-traitants chinois et 

étrangers ( DELPHI ,FAURECIA,JOHNSON CONTROLS , MECAPLAST,PLASTIC OMNIUM , AGRATI , SAF 

ALKO ,VALEO etc……) High-Tech et électronique avec un District dédié. Importants chantiers navals et 

constructions de plateformes pétrolières off-shore( CIMC-RAFFLES OFFSHORE RIGS : 6 semi-

submersibles platformes petrolieres déjà produites, d’autres en construction maintenant , 

notamment pour COSL NORWAY ) . CIMC –RAFFLES possede la grue la plus puissante du monde : 

20.000 tonnes de levage : record homologue au livre Guiness des records .  Industrie nucleaire a 

Haiyang ( construction de 4 tranches nucleaires ); Textiles (Nanshan Textiles Longkou). Industrie 

Pharmaceutique. Importante Biotechnologies. Mines d'or: 1/3 de la production chinoise ,avec 

ZHAOJIN GROUP et KIMPO ELECTRONICS .Argent, Magnesium , Molybdene, Talc . Chimie Fine (MDI: 

WANHUA est le troisieme producteur mondial ). La plus grande industrie piscicole du Shandong 

(pêcheries et aquaculture sur les 909 kms de rivages). 

 

 Tourisme :YANTAI a ete recemment placee sur la liste officielle des agglomerations touristiques  

chinoises recommandees .En effet les atouts touristiques de YANTAI ne sont pas negligeables :plus 

de 900 kms de rivages sur la Mer de Bohai et la Mer Jaune  , des plages immenses , des iles comme 

Yang Ma Dao chere a l’Empereur QIN SHI HUANG DI ,les 32 ilots de CHANGSHAN , 9 parcours de golf ( 

dont celui de NANSHAN  279 trous ) , de grands Hotels Internationaux comme CROWNE PLAZA SEA 

VIEW , RAMADA PLAZA, SHERATON etc., des marinas en developpement a Laishan , Muping , 

Longkou , Kaifaqu etc., des montagnes et des forets sauvages .Le quartier historique bien preserve de 

Zhifu ( Chefoo ) , les “hutongs “ de Suocheng,  les 17 Consulats historiques  datant de 1860 , les 

maisons construites entre 1860 et 1900 ,l’Hopital franco-chinois etabli par des Religieuses 

Franciscaines.en 1861 a Zhifu, dont  le Musee montre d’emouvantes photos historiques; son nom : “ 

Hopital de l’Amitie franco-chinoise “ est toujours inscrit sur son fronton , en francais … ,les fameux 

Pavillons et Temples historiques de Penglai ,le grand Aquarium de Penglai, le célèbre Village 

traditionnel Mu Mansion à Qixia,le magifique lac de Qixia ,Zhaoyuan , la capitale de l’or en Chine ( 

1/3 de la production d’or chinoise ) et son village dedie au dieu “or”…, des temples dedies a la deesse 

de la mer Mazu a Zhifu et a Penglai , un immense delphinarium a Laishan au milieu d’un nouveau 

village de style europeenn  , des chateaux au milieu des vignes comme CHATEAU CASTEL-CHANGYU, 

CHATEAU AUZIAS, CHATEAU JUNDING etc…,des vignes a perte de vue ( plus de 20.000 hectares ),le 

fameux Musee du Vin de Chang Yu , des degustations ,des cueillettes de pommes ,poires ,cerises , 

fraises etc…des restaurants de fruits de mer et de delicieux poissons dans des villages pittoresques 

de pecheurs , des appartements et des villas “ les pieds dans l’eau “… YANTAI est une agglomeration 

verte : des centaines de milliers d’arbres, d’arbustes , de fleurs ont ete plantes a Laishan , Kaifaqu , 

Zhifu , Fushan etc.. . les Counties de Qixia , Zhaoyuan , Longkou , Laiyang etc.. sont déjà 

naturellement tres boises , avec de nombreuses collines abritant des forets profondes .… LAISHAN 

DISTRICT est souvent considere comme le “Deauville” de Pekin ou de Seoul , car beaucoup de 

Pekinois et de Coreens y ont des appartements ou des villas , Pekin n’etant qu’a 55 minutes de vol de 

YANTAI-LAISHAN Airport ,et Seoul 45 minutes , et une ligne de rivages rappelant la Bretagne avec qui 

le Shandong est jumelé). Ajoutons des Ecoles de WUSHU reputes ,des promenades en velo VTT dans 

les collines bordant l’agglomeration de Yantai et la fameuse montagne KUNYU ( origine du Taoisme 

Quanzhen ,) dans les trois parcs forestiers nationaux  , un Theatre-Auditorium-Centre de Culture ultra 

moderne ( operas chinois,concerts classiques ,ballets classiques et contemporains ) Un nouvel 

ensemble culturel a vu le jour a Laishan recemment : le “ WU CAI GUANG CHANG “ compose de deux 

edifices a l’architecture toute en rondeur et en verrieres ,tres Art Deco ; l’un est le “ JIAODONG 



THEATER “( Operas et Concerts ) , l’autre est “l’ART CENTER”( bibliotheque , galeries de peintures et 

de calligraphies ,salles de Conferences ). Entre les deux edifices , une immense vasque de centaines 

de jets d’eaux composent des jeux d’eaux , que les spectateurs peuvent contempler des gradins de 

bois tout autour .  … 

 

.Et avant tout le ciel toujours clair de Yantai ,et  sa delicieuse cuisine de LU ( LU CAI ) .,l’une des huit 

grandes cuisines chinoises . 

 

Une photo datant de 1931 montre un groupe de Gentlemen occidentaux ; la legende precise : “ les 

membres du CHEFOO CLUB , sortant du British Consulate de Chefoo “. Ce Chefoo Club est donc 

l’ancetre de notre Cercle Francophone de Yantai et de notre Yantai Western Investors Association … 

 

“ ZHU LIN SI “ ( BAMBOUS TEMPLES ) dans la campagne de LAISHAN QU , est un ensemble de 

temples en enfilade sur une colline , entoures de jardins de sapins et de bambous , parcourus de 

moines impassibles lisant ou priant , de fideles se prosternant ,un baton d’encens a la main , devant 

les statues de Bouddhas et de leurs enormes gardiens patibulaires ,apportant des victuailles aux 

dieux , baignant dans une musique de chants monastiques … Le visiteur est accueilli par la deesse 

MAZU elle-meme , jolie statue de blanc vetue . 

 

La promenade autour du Phare de Zhifu ( Chefoo, Yantai Hill ) est particulierement recommandee , 

avec ses allees ombragees dominant la mer et les iles Kong Tong ,serpentant entre les anciens 

Consulats et Residences des Consuls , notamment le Consulat du Danemark, le Consulat et la 

Residence du Consul des Etats-Unis ,le Consulat Britannique etc.. ( 17 Consulats ).Le Musee de 

l’Opera traditionnel chinois , situe dans une ancienne residence , est remarquable de richesses 

:gravures, photos des grands maitres de l’Art de l’Opera , nombreux accessories de scene ,etc… Une 

grande photographie de Yantai en 1930 et celle de vignobles de Chang Yu en 1900 ; sur Yantai Hill , a 

visiter egalement le “ BING XIN “ Memorial : qui fut la maison d’enfance , de vacances , de travail et 

de retraite de la celebre femme de lettres chinoise BING XIN ( 1900-1999 ). En France ,en 2000 , une 

nouvelle variete de roses a ete nommee en son honneur : “ la rose Bing Xin “ .Trois autres ecrivains 

celebres chinois sont originaires de YANTAI : QUBO , JUNQING et FENG DEYING . 

 

 

 

 

 YANTAI est jumelée avec QUIMPER et la Cornouaille francaise ainsi qu'avec ANGERS (l’Anjou et le 

Maine et Loire), ;. Yantai est aussi jumelée avec 19 autres Villes Internationales, dont SAN DIEGO 

(USA), OREBRO ( Suede ), TAURANGA ( Nouvelle Zelande ) ,BEPPU ( Japon ),KUNSAN , 

ULSAN,INCHEON et ANSAN ( Coree du Sud ) etc.. 

 



 A Yantai: pas d'Industrie lourde, pas de pollution. Les Industries polluantes sont interdites sur tout le 

territoire de Yantai. L’agglomeration de Yantai est verte .avec des multitudes de jardins et de parcs , 

des centaines  de milliers d’arbres ont ete plantes au fil des annees . 

 

Parcs d'éoliennes le long de la mer. Ressources  considérables de pétrole et de gaz naturel en Baie de 

Bohai et Mer Jaune en face de Yantai ( a 40 a 100 kms au large ). Centrales nucléaires de Haiyang en 

construction. Nouvelles énergies: énergie solaire (une grande usine de “First Solar“ USA est installée 

ici à FUSHAN District. Développement des Technologies de l’Environnement et des Activites Marines 

en général (BLUE ECONOMY) Yantai est le pole SUD du développement de la Baie de Bohai: BOHAI 

BAY est destiné à  devenir la troisième grande région économique de Chine selon les plans du 

Gouvernement Central. 

 

Yantai figure au nombre des 5 Municipalités les plus "charmantes" de Chine, et au meilleur 

environnement, selon un récent sondage. A noter deux grands Hopitaux ultra-modernes dont le 

YANTAI SHAN HOSPITAL, fondé par des Religieux  Francais en 1860 et toujours connu localement 

sous le nom de: "L'Hopital de France", coopérant étroitement avec le CHU  de SAINT-MALO  et le 

CHU de NANTES. Son nouveau nom est: L'HOPITAL DE L'AMITIE SINO-FRANCAISE DE YANTAI., 

inaugure par SEM l’Ambassadeur de France le 30 mars 2009 . Enfin ,du fait de son air marin et 

salubre , YANTAI abrite depuis longtemps des sanatoriums , particulierement le grand sanatorium de 

SINOPEC .  

 

La Région de Yantai comporte de vastes étendues de terrains disponibles, amenagés, et d'ateliers 

neufs de toutes tailles, prêts à l'emploi, le long de la mer ou à l'intérieur des terres, à des prix de 

location très abordables; la main d'oeuvre est raisonnablement bon marché, très qualifiée, très 

motivée,  excellente. 

 

 Education avec 2 Grands Complexes Universitaires, de nombreux départements éducatifs, Business 

Schools, Instituts, 16 Collèges Techniques, 280.000 étudiants, 200  Professeurs étrangers. Plusieurs 

Professeurs de francais plus de 700 élèves par an a l'Université de LUDONG et celle de YANTAI - 

LAISHAN..L’Universite de LUDONG a signe des accords de cooperation avec 74 Universites etrangeres 

de 37 nationalites differentes . Les Universités de RENNES, ISUGA QUIMPER, et ANGERS échangent 

des étudiants.avec celles de YANTAI.. 

 

 Un Centre de francais a été ouvert le 22 Juin 2010 au sein de l’Université de Yantai-Laishan., avec le 

soutien de la Region des Pays de la Loire ,de l’Universite de Yantai ,et de l’Alliance francaise , en 

presence de SEM HERVE LADSOUS ,Ambassadeur de France en Chine,de Monsieur JACQUES 

AUXIETTE , President du Conseil de la Region des Pays de la Loire, et de Monsieur LAURENT CROSET , 

Delegue General de l’Alliance francaise en Chine . 

 

 Par ailleurs , des Instituts prives ( “ YEW WAH INTERNATIONAL EDUCATION SCHOOL ,” “ YANTAI 

AMERICAN SCHOOL “,”YANTAI INTERNATIONAL SCHOOL “, “ ENGLISH FIRST “,” CANADIAN 



INTERNATIONAL SCHOOL “, KOREAN SCHOOL “,” BEST ENGLISH TRAINING “, “ YANTAI HONSHU 

JAPANESE SCHOOL  etc.. ) fleurissent avec succes dans l’agglomeration de YANTAI . 

 

LA BIBLIOTHEQUE CHANTAL HUMBERT  sise dans le Departement de francais de l’Universite de 

LUDONG ( Zhifu District ), nee d’une donation par Michel Humbert des livres de son Epouse 

comprend actuellement plus de 500 livres francais  et une quarantaine de revues , a la disposition 

des 2 professeurs francais de francais et des 8 professeurs chinois de francais , ainsi que des 500 

eleves qui apprennent le francais en 1ere ou seconde langue ;elle a ete inauguree le 8 novembre 

2012 . 

Une seconde BIBLIOTHEQUE CHANTAL HUMBERT a ete ouverte le 4 avril 2014 dans le Centre de 

francais de l’Universite de Yantai-Laishan presente  plus de 600 livres provenant de Chantal Humbert 

.et d’autres genereux donateurs . 

En tout les deux Bibliotheques CHANTAL HUMBERT de YANTAI offrent actuellement  un grand choix 

de plus de 1100 livres francais a la disposition des Professeurs , des Etudiants et de la Communaute 

francaise de l’agglomeration de Yantai . 

 

YANTAI jouit d'un des meilleurs rapport qualité /couts en Chine. Le PIB de Yantai en 2014 a atteint 

:96 milliards de dollars ( soit + 9,1% ) et est maintenant au dix neuvieme rang en Chine .et au 

deuxieme rang dans la province du Shandong (Shandong Province est la province numéro 2 en Chine 

en termes de PIB ). Les ventes totales au detail aux consommateurs de Yantai ont atteint 161,6 

milliards de yuans en 2011. . En 2012 , les importations de Yantai ont atteint 19,4 milliards de dollars 

, tandis que les exportations s’elevaient a 28,4 milliards de dollars .Les trois principaux partenaires 

commerciaux sont la Coree du Sud , le Japon et les Etats-Unis . 

 

La WORLD BANK a classé récemment Yantai parmi les 6 GOLDEN CITIES en CHINE  en termes de 

qualities favorables aux investissements internationaux et en qualite de vie . La CASS (China Academy 

of Social Sciences) vient de classer Yantai parmi les 10 Villes en Chine dont le développement 

économique est le plus rapide… La qualité de l'environnement industriel, des fournisseurs potentiels, 

le nombre de consommateurs aisés ainsi que l'abondance des Ressources  font de la Région un lieu 

privilégié pour les Investisseurs et les Businessmen. A signaler aucune carence en électricité ,ni en 

main d’oeuvre . Il est facile, et rapide de créer sa sole venture (WOFE) en YANTAI Municipalité, et au 

moindre cout. 

 

L' activité portuaire de YANTAI PORTS GROUP CO LTD ( notamment Zhifu Port , West Port – 28 

meters deep , Penglai Port , Longkou Port , Haiyang Port , Laizhou Port ) est très importante, dans les 

dix premiers en Chine. 200  millions de tonnes en 2012 . Les Cargos relient Yantai à la Corée, au 

Japon, Shanghai, Dalian, Hong Kong et le monde.( Plus de 100 ports mondiaux sont relies 

directement a Yantai .) Exportations d’un grand nombre de vehicules par mer, issus particulierement 

des grandes  usines de GENERAL MOTORS DE YANTAI KAIFAQU .  Navires de passagers et Ferries 

Boats. Liaisons rapides par speed- boats avec DALIAN. Nouveau TRAIN-FERRY avec DALIAN. Le train 

rapide ”Inter-Cities“ reliant Yantai-Weihai–Qingdao–Rongchang est en construction. Par ailleurs, un  

nouvel et tres vaste Aéroport International à Yantai vient d’etre mis en service : le CHAOSHUI 



INTERNATIONAL AIRPORT qui a une capacite de 6,5 millions de passagers et 90.000 tonnes de 

cargaisons par an . Actuellement 320 mouvements par semaine couvrant les principales Villes de 

Chine, et Séoul, Taegu, Osaka etc… Avec Beijing: 6 vols par jour: 55 minutes de vol, avec Shanghai: 5 

vols par jour: 75 minutes de vol, avec Séoul: 6 vols par jour: 45 minutes de vol. Avec Osaka: 4 vols 

directs par semaine. Avec Hong Kong: 4 vols  par semaine. Beaucoup de voyageurs francais font le 

parcours Paris-Séoul-Yantai, très commode. 

 

YANTAI EAST MARINE ECONOMIC NEW AREA fait partie de la SHANDONG PENINSULA BLUE 

ECONOMY ZONE: 

JINSHAN PORT en construction actuellement est le coeur de YANTAI EASTERN MARINE ECONOMY 

PARK . (  Science& Technology CBD Pioneer Building Incubators ,Shandong International 

Biotechnology Park , Sino-Russian APEC Science&Technology Base , Yantai Bio-Medecine , China 

Aerospace and Technology Corporation no) 513 Institute ,Yantai Institute of Coastal zone Research , 

Yantai CIMC Raffles Offshore Research Institute etc… ) , Marine Economy Headquarters Base , Marine 

Property Trading Center ,  

 

YANTAI est egalement une tres importante Base Navale de la CHINESE NAVY . 

 

L'emplacement géographique de Yantai (proximité de Beijing, Shanghai, Séoul, Dalian, Japon) en fait 

un HUB exceptionnel. La qualité des infrastructures, du réseau de transports (de nombreuses 

autoroutes toutes neuves notamment) ainsi que la qualité de l'air, eau, vie en général expliquent la 

grande satisfaction de tous les Investisseurs déjà installés, dont beaucoup agrandissent leurs usines 

de facon considérable. 

 

Ajoutons que le vaste choix des 14 zones de développement de Yantai, dont deux EPZs (Export 

Processing Zones ),  et la nouvelle zone High-Tech ( GAOXIN DISTRICT ) ,constitue une diversité 

d'activités et de "preferencial policies" dont bénéficient les Investisseurs et les hommes d'affaires. 

Par ailleurs la Municipalité de Yantai est très ouverte, moderne, dynamique, tout à fait coopérative, 

très ambitieuse, soutenant à fond les Investisseurs. 

 

Le gigantesque projet de TUNNEL SOUS MARIN sous la Mer de Bohai ,reliant YANTAI ET DALIAN ( le 

plus long tunnel sous marin du monde : 123 kms ): les travaux devraient commencer en 2015 et etre 

acheves en 2025 . 

 

La politique économique de Yantai est résolument tournée vers l'extérieur: jumelage avec 21 Villes 

étrangères appartenant a 16 pays differents , dont San Diego (USA), Kunsan (Corée du sud), Beppu 

(Japon), Orebro (Suède), Angus (UK), Tauranga  (Nouvelle- Zélande), Phuquet (Thailande), Quimper et 

Cornouaille Francaise, Angers, Anjou et Maine et Loire, Saumur, Vladivostok (Russie), Bulgarie , 

Hongrie,Australie . De plus, Yantai est le lieu chaque année d'une très grande Exposition Viticole, 

(YANTAI INTERNATIONAL WINES EXPOSITION) qui attirent de nombreux Visiteurs et Exposants du 

monde entier, notamment de France . 



Une Exposition Fruits/Legumes/ Agro-Alimentaire , Equipements connexes se tient du 23 au 26 

septembre . Yantai accueille l'APEC (Asia Pacific Economic Cooperation): Séminaires et Conférences 

dans un immense et tout neuf palais des Expositions, à LAISHAN District. Un Festival International 

d’Animation, Bandes Dessinées et Court-Métrages a lieu egalement chaque année à Yantai. 

 

Michel HUMBERT, ESSEC, Francais, un Vétéran (depuis 1989) de la Chine Continentale, Taiwan, 

Corée, Japon, ASEAN, est le "Senior Adviser" pour tous les Investissements Internationaux (les FDIs : 

Foreign Direct Investments ) de Yantai Municipalité au sein de Yantai IDB (Yantai Central Investment 

Development Board) depuis 15 ans, rapportant à la Municipalité du Grand Yantai.  Yantai IDB a été 

créé en Juin 2000. Michel HUMBERT est depuis 8 ans, Honorary Citizen de Yantai ,Ambassadeur du 

Shandong depuis le 29 septembre 2013 , Médaille d'or de l'Amitié du Shandong, et Shandong 

Honorary Citizen. Il a recu en 2005  a Pekin  la prestigieuse” Gold Medal China National Friendship 

Award ” des mains du Premier Ministre Mr. WEN JIA BAO et Madame la Vice Premier WUYI.(la plus 

haute Distinction possible pour un Etranger en Chine). Il a également recu en Octobre 2006, la 

Médaille d'Argent de l'Académie Francaise pour sa promotion de la Culture francaise et de la 

Francophonie en Chine. Le CERCLE FRANCOPHONE de YANTAI , dont il est le Président-Fondateur  

comprend plus de 2450 membres francophones internationaux à ce jour. Michel Humbert est le 

Fondateur et le Redacteur en chef des Nouvelles  de YANTAI diffusees a plus de 3500 lecteurs en 

Chine et en France . Il est le Chairman de la YANTAI WESTERN INVESTORS ASSOCIATION （ etablie le 

26 novembre 2005 ）, regroupant plusieurs centaines d’Investisseurs et Businessmen Occidentaux 

qui se reunissent tous les trois mois environ a l’occasion de grands Diners-Buffets . Il eut le grand 

honneur de porter la Torche Olympique le 21 juillet  2008 pour Yantai , le seul Occidental a Yantai a 

etre designe pour cette mission .Enfin il a recu les insignes de Chevalier de la Legion d’Honneur des 

mains de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, le 23 septembre 2009 a Yantai.. MICHEL 

HUMBERT est aussi un ecrivain chevronne , auteur d’une douzaine de livres , dont plusieurs recueils 

de poesie ; il prepare actuellement son prochain ouvrage : “ Chroniques asiatiques “  .Il est par 

ailleurs Charge de Cours a l’Universite de Ludong ( Zhifu District ) Yantai  

 

IDB (YANTAI INVESTMENT DEVELOPMENT BOARD) est l'Agence de Développement de Yantai en 

charge des FDIs ( FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ) et rapportant  au Gouvernement Central de 

Yantai. Tous les Services de IDB sont gracieux. IDB est totalement International et comporte plusieurs 

départements: Europe, Amériques,Australie , Corée, Japon, Hong-Kong , Taiwan , Asie du Sud-Est 

etc.. Plus de 30 Cadres et Employés Chinois capables de parler francais, allemand, anglais, japonais, 

coréen. IDB agit principalement en  promouvant la grande agglomeration de Yantai ( IDB couvre 

l’ensemble des Districts et Counties composant YANTAI ), recevant les délégations étrangères (2 ou 3 

par semaine), introduisant si nécessaire des partenaires chinois  aux Investisseurs et Hommes 

d'affaires étrangers, détaillant les avantages de Yantai, faisant visiter, s'occupant des papiers 

administratifs, mettant en place les soles ventures (WOFE) et les joint-ventures, et aidant pour le 

Sourcing et les Ressources humaines etc... La plupart des Investissements sont des” sole ventures” 

(WOFEs ) qui se sont installées ici pour fabriquer à Yantai pour vendre à Yantai, dans le Shandong et 

en Chine, pour vendre sur le marché chinois en pleine expansion.  

 

Les coordonnées et websites de YANTAI CENTRAL IDB (YANTAI CENTRAL INVESTMENT 

DEVELOPMENT BOARD): 



  

Michel HUMBERT 

website : www.yantaifdi.gov.cn  en francais, anglais, chinois.  


