
 

 

YANTAI : UN FIEF FRANCAIS EN CHINE ( SHANDONG PROVINCE )  : 23 juin  2015 

 

YANTAI est un fief francais en Chine : la presence francaise est ici plus forte 

que dans beaucoup de villes chinoises . 

 

Les chiffres-cles de la Municipalite de YANTAI : 14.000 km2 ,6 Districts et 8 

Counties ,face a la Coree du Sud , 7 millions d’habitants , 900 kms de rivages 

le long de la Mer de Bohai et de la Mer Jaune , 2eme PIB du Shandong , 20eme 

PIB de Chine ,proche a la fois de Beijing , Seoul , Dalian , Qingdao , 

Shanghai .   

  

-L'on compte pres de 100 " PRESENCES FRANCAISES " : Societes , Usines ( tous 

les grands Equipementiers francais de l’industrie automobile ont des usines a 

YANTAI ), Fabricants de machines speciales et d’equipements agricoles et 

viticoles ,Energie ,Proprietes Viticoles , Grands Magasins ,Enseignes de 

luxe,  Bureaux de liaison et de representation , Agents , 

Professeurs  ,Ingenieurs , Presence medicale etc...  

  

-Les JUMELAGES avec ANGERS ( ANJOU ) et QUIMPER ( CORNOUAILLE FRANCAISE )  sont 

fructueux en tous domaines culturels , economiques , 

educatifs  ,artistiques...  

  

-Le CERCLE FRANCOPHONE DE YANTAI comprend plus de 2450 membres francophones 

internationaux et diffuse chaque semaine des NOUVELLES DE YANTAI ( plus de 3500 

lecteurs ) 

http://groups.google.com/group/cerclefrancophone 

 

  

-Le DEPARTEMENT DE FRANCAIS DE L'UNIVERSITE DE LUDONG YANTAI-ZHIFUQU comprend 

plus de 530 eleves chinois qui apprennent le francais avec deux professeurs 

francais et huit professeurs chinois de francais. La BIBLIOTHEQUE CHANTAL 

HUMBERT , inauguree le 6 novembre 2012 , comprend plus de 500 livres et 

magazines francais . 

  

-Le CENTRE DE FRANCAIS DE L'UNIVERSITE DE YANTAI-LAISHANQU ( etabli avec le 

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

l’Alliance francaise ,inaugure le 22 juin 2010 , 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 ), comprend plusieurs 

professeurs . Une seconde BIBLIOTHEQUE CHANTAL HUMBERT a ete inauguree le 4 

avril 2014 dans ce Centre , comportant maintenant  plus de 600 livres 

et magazines francais . Cette Bibliotheque abrite egalement la collection et 

http://groups.google.com/group/cerclefrancophone


 

 

les archives de toutes les “ Lettres et Nouvelles “ de Yantai , ecrites de 

2007 a 2014 , emanant du Cercle francophone de Yantai . 

 

Les deux BIBLIOTHEQUES CHANTAL HUMBERT DE YANTAI offrent en tout actuellement 

plus de 1100 livres en francais a la disposition des Professeurs , des Eleves 

et de la Communaute francaise de l’Agglomeration de Yantai  

  

-" L'HOPITAL DE L'AMITIE FRANCO-CHINOISE "( YANTAI SHAN HOSPITAL ),etabli en 

1860 par des Religieuses franciscaines francaises , re-inaugure le 30 mars  

2009  par Son Excellence Monsieur L'Ambassadeur de France , fonctionne en 

liaison etroite avec les CHU de Nantes et de Saint Malo .De nouveaux 

developpements importants  sont en cours  

  

- L'EXPOSITION INTERNATIONALE DES VINS DE YANTAI  abrite chaque annee en juin 

de nombreuses Societes francaises du secteur vitivinicole .  Par ailleurs , 

l’INSTITUT DU VIN DE YANTAI ( INSTITUT AGRONOMIQUE DE YANTAI –LAISHAN ) 

travaille en etroite cooperation avec l’ISNAB : “ Institut des Sciences de la 

Nature et de l’Agro-Alimentaire de Bordeaux .”  

  

- " LE PETIT PARIS " : restaurant francais , proprietaire francais . 

- “ ONCLE LOUIS CREPERIES “ : creperies francaises , proprietaire 

francais :www.onclelouis.com             

- “ PIERRE & VINS “: cuisine francaise  ,   proprietaire chinois    

-  “ LE BON PAIN “ : Boulangerie francaise Yantai ( Kaifaqu ) 

-  “ NEMETON “ : Societe chinoise appartenant a deux Francais, offrant sous 

exclusivite des vins issus de vignerons independants et des charcuteries 

d’artisans traditionnels . 

  

- MICHEL HUMBERT : SENIOR ADVISER " YANTAI CENTRAL INVESTMENT DEVELOPMENT 

BOARD, rapportant au GOUVERNEMENT CENTRAL DE YANTAI , depuis le 26 juin 2000 . 

Chevalier de la Legion d'Honneur , Ambassadeur de la Province du Shandong 

depuis le 29 septembre 2013 , Citoyen d'Honneur de Yantai et du Shandong , 

President-Fondateur du Cercle francophone de Yantai , Chairman de la Yantai 

Western Investors Association ,Medaille d'or de l'Amitie Nationale 

Chinoise,Medaille d'argent de l'Academie francaise ,Torch-Bearer pour Yantai- 

Jeux Olympiques de Pekin.le 21 juillet 2008. Il est par ailleurs Charge de 

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

  

Michel Humbert 
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