NOUS CONTACTER

AVANTAGES DE

SHENZHEN

Adresse: Bâtiment 12 Place de Commerce International de la Grande Chine
rue Fuhua yilu numéro 1 arrondissement de Futian de la ville de Shenzhen
Tél: (0086) 755-82004023
Fax: (0086) 755-82004008
E-mail: investshenzhen@sz.gov.cn
Site internet: www.investshenzhen.gov.cn

Représentant commercial en Amérique du Nord
Los Angelos
Tél: (001 213) 628-9888
Fax: (001 213) 628-8383
E-mail: losangeles@investshenzhen.gov.cn
New York
Tél: (001 212) 968-1888
Fax: (001 212) 898-0490
E-mail: newyork@investshenzhen.gov.cn

MANGROVE NATURE RESERVE
SHENZHEN CBD

SHENZHEN BAO’AN INTERNATIONAL AIRPORT

SHENZHEN STOCK EXCHANGE
CONCERT HALL

SHENZHEN CIVIC CENTER

Représentant commercial en Europe
Bruxelles

Vallée au silicium Paradis d’innovation
Shenzhen est le premier point d’essai des nouvelles villes d’innovation de la
Chine, les premières villes de démonstration des droits de propriété de l’Etat, la
première zone de démonstration d’innovation de l’unité de la ville dans notre
pays. Depuis longtemps, Shenzhen a pris l’innovation comme la stratégie de
guide dans le développement de la ville, haussant l’économie et la qualité de
développement de l’industrie par l’innovation et construisant le système
écologique global et innovateur par toutes les forces.
La technologie est devenue la motrice principale qui propulse le développement
de Shenzhen. Le poids d’investissement de R&D de toute la société l’an 2014
dans le PIB a atteint environ 4.02%, la proportion équivaut le niveau de la Corée
du Sud, le deuxième du monde, dont l’investissement des sociétés est à 95%.
15.9% d’augmentation de la quantité de demande de brevets internationaux
PCT, équivalant 11,600 cas, pour 11 ans, avec une proportion de la moitié de
tout le pays.
Shenzhen est ‘la vallée au silicium’, le paradis de création et d’innovation,
dédiant à créer le centre de créateurs internationaux, et attirant les créateurs
globaux à venir.
La version chinoise de ‘Forbes’ publie pour la cinquième consécutive année le
tableau de classement des villes d’innovation de la Chine continentale, après
l’an 2011 Shenzhen a gagné à nouveau le champion
Dans la liste de 10 personnages de ‘Personnages d’innovation sino-américain
de l’an 2014’ de ‘Forbes’, Shenzhen en a cinq
Ces derniers trois ans, dans les grands prix de technologie de l’Etat, Shenzhen
a gagné 36 grands prix de technologie de l’Etat y compris un premier grand
prix d’invention de la technologie de l’Etat
AVANTAGES DE SHENZHEN

Ecologie côtière vert et agréable à résider
Shenzhen est une jolie ville, située au sud du tropique du Cancer, localisée aux
limites de la zone tropique et celle subtropicale, le climat est doux, humide et
agréable, possédant une ligne côtière de 230 kilomètres, agréable sensation de
la côte. Shenzhen possède 869 parcs, le taux de couverture verte dans toute la
ville atteint plus de 45%, la vie de la ville est très confortable.
Aujourd’hui, vert et carbone basse sont devenue les nouvelles caractéristiques
de la ville, Shenzhen encourage à obtenir les résultats économiques de la qualité
avec moins de ressources et de la consommation de l’énergie. La
consommation de l’énergie et celle de l’eau de PIB per 10,000 Yuans se situent
au niveau le plus bas parmi les villes nationales de la Chine. La densité de
PM2.5 de Shenzhen est basse, situant au 4ième rang en termes de qualité d’air
des 74 villes d’importance, au 1ier rang parmi les villes de première ligne.
‘500 meilleures du monde entier’ dans la protection de l’environnement des
Nations Unis, la première ‘Ville de Jardin Internationale’ de la Chine
Possédant une des ‘huit lignes côtières les plus belles de la Chine’, un des 31
ressorts touristiques à visiter dans le monde entier par ‘New York Times’
Evaluée par le magasin ‘Communication des Talents Internationaux’,
Shenzhen est une des 3 villes continentales de la Chine les plus aimées par
les talents étrangers’
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Dynamisme d’ouverture Intégration culturelle
Shenzhen est une ville très dynamique, l’âge en moyenne des résidents est 30
ans, une grande quantité de talents de haute qualité sont rencontrés, formant
une ambiance de la ville de l’amour de l’étude et l’admiration de la science.
95% des résidents sont des migrants, l’intégration culturelle rend la
caractéristique de la ville ouverte et tolérante, ‘vous êtes Shenzhenais lorsque
vous venuez’ est une conscience des citoyens. Shenzhen a la culture
d’innovation de ‘encouragement d’innovation et tolérance d’échec’ et l’esprit des
entrepreneurs ‘mourir sans innover’.
Shenzhen est une des villes les plus populaires par les étudiants de l’université,
une des villes au premier choix des étudiants de retour de l’étranger après leurs
études pour la création des sociétés, une grande quantité d’étrangers et des
résidents de Hongkong et Macao résident de toute l’année à Shenzhen.
L’appellation de ‘Ville exemplaire de lecture des citoyens du monde’ accordée
par l’UNESCO
1,100,000 volontaires enregistrés, 538 centres de service communal, une
bonne réputation de ‘ville des volontaires’
La possession de la quantité de piano dépasse 285,000, une possession de
plus de 10 pianos chaque cent résidents, réputée comme ‘ville de piano’
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Zone spéciale de l’économie Marché complet
Shenzhen est une ville la plus ‘marchéisée’ dans le continent de la Chine, le
développement du marché et de l’économie est plein et complet.
L’environnement du marché est juste, les sociétés sont pleinement
respectées, les sociétés ont plus d’opportunités de développement à
Shenzhen. Pour le moment, Shenzhen possède de 30,000 sociétés de la
technologie, à la fin de l’an 2014, les sociétés de la haute technologie au
niveau étatique dans toute la ville atteignent 4,742.
Dans ces derniers 30 ans, la croissance en moyenne de PIB de Shenzhen
atteint 25%, une des villes de la croissance la plus rapide dans le monde
entier, rendant le petit village de pêcheur dans le passé une ville parmi celles
les plus développées en termes de l’économie en Chine. Le PIB de l’an
2014 a dépassé 1,600,000,000,000 Yuans, la quantité totale de l’économie
continue à se situer au 4ième rang des grandes et moyennes villes du
continent de la Chine, le PIB per résident atteint 23,900 dollars américains,
entrant dans le rail de moteur d’innovation.
Situant au 2ième rang de classement ‘les meilleurs villes commerciales
du continent de la Chine’ par le magasin ‘Forbes’
Situant au 22ième rang dans le classement des villes de la finance dans
le monde entier par ‘l’indice du centre financier mondial’, 2ième rang
dans le continent de la Chine
Une des ‘Dix Villes Les Plus Fortes en R&D en Chine’ par le magasin
‘Nature’ de la Grande Bretagne
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Pionnière de la réforme haute efficacité du
gouvernement
Le gouvernement de la municipalité de Shenzhen est un des gouvernements
les plus efficaces de la Chine, qui a proposé le gouvernement basé sur les
lois, le gouvernement au type de service, et celui probe. Shenzhen profite
pleinement les avantages du droit de légalisation de la zone spéciale, en
établissant l’environnement juste, transparent et lâche.
Shenzhen est pour objectif de marchéisation, de légalisation et
internationalisation, tout en promouvant multiple réformes, simplifiant
l’administration et décentralisant et optimisant le processus de traiter des
affaires. Promouvoir au premier dans tout le pays la réforme du système
associé d’enregistrement des affaires commerciales, simplifier le processus
de création de la société, provoquer l’enthousiasme de création de société,
le nombre d’économie individuelle de Shenzhen est 1,740,000, situant au
premier rang dans les grandes et moyennes villes de la Chine.
‘Parmi les 4,300 zones spéciales de l’économie dans le monde entier,
Shenzhen est celle d’économie la plus réussie’ par le hebdomadaire
‘Economiste’ de la Grande Bretagne
Shenzhen se situe au premier rang parmi ‘100 meilleurs gouvernements
de la municipalité de la Chine l’an 2014’ publié par le Centre de
Recherche de Chine à Washington
En 2014, Shenzhen possède 187 réformes avec caractéristiques
‘pionnière’ ou ‘innovateur’ dans tout le pays
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Pivot Asie Pacifique Connexion directe au monde entier
Shenzhen possède le réseau de circulation à trois dimensions, la quantité de
ports se situe au premier rang en Chine, avec les avantages remarquables de la
circulation générale, l’aéroport de Shenzhen opère 32 sociétés d’aviation,
ouvrant 172 lignes d’aviation et connectant 120 villes.
Le triangle du Fleuve Zhujiang où se trouve Shenzhen possède des capacités
d’offrir des matériels auxiliaires incomparables dans le monde entier, prenant
Shenzhen comme le centre, 1 heure de conduite vous pouvez acheter tous les
accessoires du secteur, les résultats scientifiques peuvent rapidement être
transférés en produits innovateurs. Shenzhen a une distance zéro du marché le
plus développé dans le monde entier, ouverture de la frontière de Hongkong à 24
heures, une heure de conduite peut arriver à l’aéroport de Hongkong, après les
sorties des produits de l’usine, ils peuvent être envoyés dans tous les coins du
monde entier par les ports de Shenzhen, Hongkong dans une heure.
Le total d’import&export du commerce extérieur et le montant d’export se
situent au premier rang parmi les grandes villes du continent de la Chine,
l’export a réalisé 22 champions consécutives
Le volume de tarif des ports de l’an 2014 se situe au 3ième rang des ports
de containers dans le monde entier ; l’aéroport Bao’an de Shenzhen est le
4ième aéroport international dans le continent de la Chine
Une des ‘Dix Villes Dans le Futur d’Asie Pacifique’ par le magasin
‘Investissement Direct des Etrangers’
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Tél: (0032) 483-430-328
Fax: (0032) 483-430-328
E-mail: brussels@investshenzhen.gov.cn

Représentant commercial au Japon (www.shenzhenoffice.jp)
Tokyo
Tél: (00813) 5733-2244
Fax: (00813) 3432-5333
E-mail: tokyo@investshenzhen.gov.cn

Représentant commercial en Australie
Sydney
Tél: (0061 2) 9411-2388
Fax: (0061 2) 9411-7959
E-mail:sydney@investshenzhen.gov.cn
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MES YEUX

MME IRINA BOKOVA DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’UNESCO

A PROPOS DE NOUS

Shenzhen est une ville propre et verte, la structure et la
construction de toute la ville sont riches en conception avec le
dynamisme bien voyant et des couleurs personnalisées. Shenzhen
est une ville très impressionnante, très dynamique avec le
développement durable. Je donne aux Shenzhenais le souhait le
plus sincère.

NOUVEL
ARRONDISSEMENT
GUANGMING
ＡＲＲＯＮＤＩＳＳＥＭＥＮＴ ＬＯＮＧＧＡＮＧ

Le Bureau de Promotion d’Investissement de la Municipalité de Shenzhen, en
tant que l’organe professionnel d’attraction d’investissement des commerçants du
gouvernement de la municipalité, prenant la responsabilité de promouvoir,
renforcer l’environnement d’investissement et des avantages de commerce
d’opération, dédiant à introduire des projets d’investissement et des équipements
de talents conformant au positionnement de la ville et des politiques de secteurs,
faisant efforts à offrir le service gouvernemental d’excellente qualité et
professionnel aux investisseurs, aidant aux sociétés nationales et étrangères à
développer et s’accroître à Shenzhen, est ‘le premier arrêt’ des investisseurs
venant à investir à Shenzhen.

ARRONDISSEMENT BAO'AN

B
C
D
E

La culture est la clé dans le développement durable, Shenzhen
est le praticien de ce principe.

NOUVEL ARRONDISSEMENT
PINGSHAN

ARRONDISSEMENT
NANSHAN

SHENZHEN

ARRONDISSEMENT
LUOHU
ARRONDISSEMENT
FUTIAN

Nos services

A

FRANCESCO BANDARIN DIRECTEUR DU CENTRE DU
PATRIMOINE MONDIAL

NOUVEL
ARRONDISSEMENT
LONGHUA

ARRONDISSEMENT
YANTIAN

BUFFET PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ WESCO

NOUVEL ARRONDISSEMENT DAPENG

LOCATION DES BUREAUX DANS LES
ZONES D’IMPORTANCE

Location des bureaux dans la zone centrale environ 150-200 Yuans/mètres
carrés/mois

PRIX DES EAUX À USAGE INDUSTRIEL
Prix des eaux à usage industriel 3.35 Yuans/mètres cube, frais de traitement
des eaux usées 1.05 Yuans/mètres cube ; les eaux à usage commercial,
pour le service tertiaire et pour la construction 3.35 Yuans/mètres cube, le
frais de traitement des eaux usées 1.2 Yuans/mètres cube

Offrir des informations associées à l’environnement d’investissement
et des politiques de soutien de secteurs etc;

Géographie

Une ville côtière dans le sud de la Chine, située au sud de la
province du Guangdong, dans l’est à côté de Baie Daya et
Baie Dapeng, dans l’ouest à côté de la bouche Zhujiang et
l’océan Lingding, dans le sud à côté du fleuve Shenzhen et
Hongkong, dans le nord bordée de Dongguan et Huizhou ces
deux villes, le vaste espace maritime connecte la mer du sud
et l’océan Taiping.

Assister aux investisseurs de venir à Shenzhen pour l’inspection et
la négociation d’investissement etc ;

Introduire les partenaires de coopération locaux ou étrangers
appropriés, et promouvoir à aboucher les sociétés ;

Le service de poursuivre les projets d’investissement d’importance
tout au long le processus, offrir des services professionnels tels que
la consultation, la demande de préférence et le choix d’adresse des
sociétés ;

Langue

La langue est pour principal Mandarine, avec une large
application de Cantonais et Anglais.

Division administrative
Offrir le service d’excellente qualité pour les investisseurs voulant à
développer à Shenzhen etc.

A PROPOS DE NOUS

Une ville de province de la province du Guangdong, la ville
listée séparément dans le plan de sous province de l’Etat.
Sous le contrôle il y a 6 arrondissements administratives
Futian, Luohu, Nanshan, Yantian, Bao’an et Longgang et 4
nouvels arrondissements Guangming, Pingshan, Longhua
et Dapeng.
GÉNÉRALITÉ DE LA NATURE

Superficie

1,996.78 kilomètres carrés.

Climat

Le climat subtropical de moussons maritime, agréable, tiède et
humide, riche précipitation, la température en moyenne toute
l’année est 23℃.

Population

Fin de l’an 2014 le nombre des résidents de toute la
ville est 10,778,900.

Norme de salaire minimal de Shenzhen est 2,030 Yuans/mois

PRIX D’ÉLECTRICITÉ À USAGE
INDUSTRIEL

Plage horaire de sommet d’utilisateur industriel 1.1992 Yuans/KWH,
aux horaires normales 0.9120 Yuans/KWH, horaires de l’étiage
0.3376 Yuans/KWH ; commerce, service tertiaire 1.0357 Yuans/KWH,
les autres 0.6800 Yuans/KWH

PROCESSUS D’APPROBATION
D’INVESTISSEMENT DES
COMMERÇANTS ÉTRANGERS

PROCESSUS D’ENREGISTREMENT
DES ENTREPRISES À CAPITAUX
NATIONAUX

01

Préparer les dossiers pour la déclaration et l’approbation de l’établissement
des sociétés à capitaux étrangers

01

Préparer les dossiers selon le guide d’établissement des
entreprises à capitaux nationaux

02

Approbation du nom par le Bureau de Supervision et d’Administration
du Marché de la Municipalité de Shenzhen

02

Approbation du nom par la Supervision et l’Administration
du Marché de la Municipalité de Shenzhen

03

‘Licence d’Affaire’ délivrée par la Supervision et l’Administration
du Marché de la Municipalité de Shenzhen

03
04

GÉNÉRALITÉ DE LA NATURE

NORME DE SALAIRE

Approbation du projet par le Comité de l’Economie, de Commerce et
d’Informatisation de la Municipalité de Shenzhen ou le Bureau de Promotion
(Service) de l’Economie de chaque arrondissement, délivrance de ‘Certificat
d’Approbation de Société d’Investissement à Capitaux Etrangers’
‘Licence des Affaires’ approuvée par le Bureau de Supervision et
d’Administration du Marché de la Municipalité de Shenzhen, Approbation et
autorisation administrative du secteur associé
RÉFÉRENCE DES FRAIS RELATIVE À L’ OPÉRATION DE SOCIÉTÉ

Le développement de Shenzhen dépasse mon imagination,
c’est un vrai miracle d’avoir obtenu tel succès dans 30 ans.

JACK MA PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
GROUPE ALIBABA
Shenzhen a fait naître beaucoup de bonnes sociétés, le succès
de Shenzhen suscite notre pensée. Shenzhen est un endroit
formidable, ici est l’endroit le plus adéquat à vivre.
MARK GIBBS DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA ZONE ASIE PACIFIQUE
ET PRÉSIDENT DE LA ZONE DE CHINE
Nous avons inspecté beaucoup de villes en cours de la création du
siège dans le sud de la Chine, à la fin Shenzhen nous a fortement
touché par son excellent environnement d’investissement, son style de
travail de haute efficacité et pratique des départements relatives du
gouvernement, ainsi que son postionnement de l’internationalisation
de la ville et son concept de l’économie du siège.
DENIS LAMING ARCHITECT FRANÇAIS
Shenzhen est une ville magique. Dans très peu de temps, Shenzhen
a obtenu le succès dans la culture que les autres villes en nécessitent
des années. Je viens à intervalles à Shenzhen, ceci dit que je
témoigne le développement de Shenzhen. Pour moi, Shenzhen est
une ville agréable à vivre non seulement en Chine aussi bien dans le
monde entier.
WELDON EPP CONSUL GÉNÉRAL DE CANADA À GUANGZHOU
J’aime la planification municipale de Shenzhen, surtout son
renforcement de conception verte. Shenzhen est une ville
très internationalisée, beaucoup de sociétés canadiennes
préfèrent entrer dans le marché chinois par Shenzhen.
MAIRE DE PORTO RUI MOREIRA

04

Approbation d’autorisation administrative relative du secteur

RÉFÉRENCE DES FRAIS RELATIVE À L’ OPÉRATION DE SOCIÉTÉ

Dans les derniers 30 ans, Shenzhen a obtenu le succès
impressionnant, il espère basé sur ceci accélérer la communication
et la coopération entre ces deux villes, et promouvoir le
développement de l’économie et de la société de ces deux parties.
SHENZHEN DE MES YEUX

2015

INVESTIR SHENZHEN
GAGNER ENSEMBLE LE FUTURE

BUREAU DE PROMOTION

ET D’INVESTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE
投资深圳·共赢未来

SHENZHEN

