Flash news
Paris, le 12 juillet 2021

Choose Paris Region signe un protocole d’accord avec le Centre de
promotion des investissements internationaux du Zhejiang
(Zhejiang International Investment Promotion Center- ZIIPC)

Choose Paris Region, l’agence de promotion et d’attractivité internationale de la région Ile-de-France,
renforce la coopération internationale entre l’Ile-de-France et la province chinoise du Zhejiang par la
signature d’un protocole d’accord ou MoU (Memorandum of Understanding).
En effet, à l’occasion de la visite de l’Ambassadeur de France en Chine, M. Laurent BILI, le 8 juillet dans
la province du Zhejiang, accompagné d'une délégation de chefs d’entreprises françaises en Chine, a
été co-organisé un événement de promotion sur l’investissement bilatéral, par le Consulat général de
France à Shanghai, Zhejiang Department of Commerce, la Chambre de commerce française en Chine,
et le bureau de représentation en Chine de Choose Paris Region.
Dans ce cadre, l’agence Choose Paris Region a signé ce MoU avec son homologue de la province, le
Centre de promotion des investissements internationaux du Zhejiang représenté par son directeur
général, M. DAI Weilong, pour renforcer les échanges économiques entre les deux régions.
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L’objectif est multiple : accroître la visibilité de l’Ile-de-France au cœur d’un événement ''Rencontre
économique France-Zhejiang » , renforcer les accords de coopération signés en 2018 entre Mme
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, et M. Yuan Jiajun, Gouverneur de la province,
ainsi que faciliter l’identification et l’implantation d’entreprises chinoises en Ile-de-France, dans cette
province prioritaire pour l’antenne chinoise de Choose Paris Region.
Ce protocole d’accord entre les deux parties concrétise le partenariat dans le domaine économique,
entre la région Ile-de-France et le Zhejiang. Il positionne également la région parisienne pour
contribuer à la stratégie d’intégration du Delta du Yangzi qui représente un potentiel immense pour la
coopération franco-chinoise, et permet d’en tirer le meilleur parti.
La province du Zhejiang, qui héberge les sièges d’entreprises comme Alibaba ou Geely, constitue une
des régions les plus dynamiques de Chine, sous l’appellation du Delta du Yangzi, avec la municipalité
de Shanghai, les provinces du Jiangsu et de l’Anhui.

À propos de Choose Paris Region
Choose Paris Region est l’agence d’attractivité internationale et cinématographique de la Région Ile-de-France.
Elle travaille en partenariat avec tous les acteurs du territoire francilien pour construire l’offre territoriale,
assurer sa promotion, et offrir un service d’accompagnement sur mesure aux entreprises internationales et
aux professionnels de la filière image.
Choose Paris Region est un catalyseur d’affaires et d’innovation qui accompagne les entreprises internationales
dans leur développement en Ile-de-France. L’agence conjugue son expertise du marché et son réseau local
pour aider chaque année plus de 1200 entreprises internationales à construire des partenariats technologiques
et d’affaires, à élaborer leur stratégie de croissance en Ile-de-France, que ce soit pour une première
implantation locale ou pour développer leur activité existante.
A travers son équipe Film Paris Region, l’agence accompagne les professionnels français et internationaux de
la filière image dans leurs projets en Ile-de-France. A ce titre, l’agence est impliquée dans l’animation de
l’écosystème francilien, le référencement de l’offre francilienne, la promotion internationale de la filière, et
l’accompagnement de plus de 250 productions cinématographiques et audiovisuelles chaque année.
Avec ses 90 collaborateurs en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, Choose Paris Region contribue à faire de l’Îlede-France l’une des premières régions au monde en termes d’activité économique, d’innovation et de
production d’images.
https://www.chooseparisregion.org/fr
https://twitter.com/ChooseIDF
https://www.linkedin.com/company/chooseparisregion-fr
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