Communiqué de Presse :
Signature à Pékin d’un accord majeur dans le domaine de la formation
professionnelle dans le cadre de la visite d’Etat du Président Emmanuel
Macron à son homologue chinois, le Président Xi Jinping.
Le groupement CCI métropolitaine Bretagne ouest (France) et Weidong Group
(Chine) remporte l’appel d’offres du Comité de gestion de la coopération
économique internationale de Qingdao pour le projet de construction du
Campus des métiers franco-chinois.

Le 9 janvier 2018, dans le cadre de la visite d’Etat du Président Emmanuel MACRON à son homologue
le Président XI Jinping, Frank BELLION, Président de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO),
et Monsieur WANG Duanrui, chairman du Weidong Group, ont signé avec ZHAO Shiyu, secrétaire
général du Conseil commercial du comité de gestion de la coopération économique internationale
de Qingdao, au nom du groupement avec Weidong Group, un contrat d’un coût total de 7,8 milliards
de CNY (1 milliard d’euros) pour la construction du Campus des métiers franco-chinois en Chine,
campus d’innovation en éducation scientifique, industrielle et commerciale.
La signature s’est déroulée au Grand palais du Peuple devant ZHONG Shan, le ministre du commerce
chinois, WANG Chao, vice-ministre chinois des affaires étrangères en charge des affaires
européennes, Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères et Bruno LEMAIRE,
ministre de l'économie et des finances.

Le Campus des métiers franco-chinois de Qingdao proposera des formations professionnelles dans
les domaines scientifique, industriel et commercial, et permettra d’introduire en Chine le système de
la formation en alternance français ainsi que des ressources et contenus pédagogiques de pointe. Le
Campus franco-chinois aura pour principale mission de former des techniciens et ouvriers hautement
qualifiés, « les cols bleus dorés », permettant de répondre à un besoin croissant des entreprises
chinoises et étrangères. Ce projet unique s’inspirera du Campus des métiers de Brest qui,
aujourd’hui, est considéré comme un établissement de formation professionnelle de référence en
France.
Le deuxième volet de cet accord concerne la mise en place d’une coopération économique,
commerciale et industrielle, permettant d’intégrer les ressources industrielles de la zone de
coopération économique de Qingdao et celles de la CCI métropolitaine Bretagne ouest. L’objectif est
d’accroître les échanges entre les entreprises et les différents organismes étrangers, que ce soit en
termes d’implantation d’entreprises à forts potentiels de croissance, ou d’attirer des jeunes talents
afin de les former dans un domaine précis. Cette collaboration permettra de soutenir l’émergence de
jeunes entreprises innovantes (start-up), mais également de promouvoir l’entrepreneuriat via le
développement de projets à fortes valeurs ajoutées. Grâce à cet accord triple dimensionnel,
« formation, production, innovation », l’industrie de la mer aura elle aussi une place importante au
sein de ce projet. Le campus de Qingdao accueillera également l’implantation définitive du campus
chinois de Brest Business School qui lui permettra d’affirmer son positionnement international en
tant que grande école de management franco-chinoise.
À noter, la construction de ce projet est prévue dans la zone de coopération économique
internationale de Qingdao, qui est aujourd’hui la 9ème zone de coopération à l’échelle nationale. Le
projet « Campus des métiers sino-français » sera construit dans la partie sud de la zone de
coopération économique, couvrant une superficie totale de 1.500 Mu (100 ha), et situé à proximité
des principaux réseaux de transports régionaux. La superficie totale des bâtiments sera d’environ
1 million de m2. Le démarrage du projet est prévu pour 2018, pour un investissement total de
7,8 milliards de CNY (1 milliard d’euros).

Commentant ce contrat :
Monsieur Duanrui Wang, Président de Weidong Group
« Je me félicite de l’accord avec le Comité de gestion de la coopération économique internationale de Qingdao
et le remercie pour la confiance qu’il accorde à notre groupement avec la CCIMBO. En prenant les rênes de Brest
Business School, nous avons perçu tout le potentiel qui existait pour créer un projet innovant unissant Brest et
Qingdao qui sont les deux extrémités de la Route de la Soie. Le savoir-faire de la CCIMBO en matière de
formation en alternance ainsi que ses capacités à mobiliser des partenaires de premier plan sont un atout
important pour ce projet. Nous allons nous mettre ensemble immédiatement au travail et décupler nos forces
avec l’ambition d’être à la hauteur de ce beau défi humain au service des jeunes, de leurs talents et de la
coopération sino-française. »
Monsieur Frank Bellion, Président de la CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO)
« Signer le contrat devant les plus hautes autorités de nos deux pays est un honneur. Je remercie les Autorités
chinoises et le Comité de gestion de la coopération économique internationale de Qingdao pour la confiance
qu’ils nous accordent. Notre partenariat avec Weidong fête son premier anniversaire et la confiance mutuelle
que nous avons développée est un modèle de coopération entre nos deux grands pays. Elle nous permet
aujourd’hui de remporter ensemble ce contrat. La formation professionnelle est le pivot du développement. Ce

projet pour les villes de Brest et de Qingdao marque également une étape de plus dans leur ambition partagée
d’être les acteurs majeurs mondiaux de l’économie bleue. »
A propos du Comité de gestion de la coopération économique internationale de Qingdao et du Groupement
CCI métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) et Weidong Group SARL
-

Le Comité de gestion de la coopération économique internationale de Qingdao est un établissement
public gouvernemental qui a en gestion la zone de coopération économique internationale de
Qingdao. Le plan de développement de la nouvelle zone économique de la côte ouest de Qingdao
précise qu’il s’agit d’une création de zone fonctionnelle importante, ayant pour importante mission de
faire en sorte que le pays participe à la concurrence internationale et servant de nouvelle plateforme
pour la coopération. La nouvelle zone de la côte ouest est au cœur des axes de développement
stratégiques de la ville de Qingdao, notamment sa volonté d’être une ville pionnière de l’économie
maritime et de l’économie bleue. La zone a une superficie terrestre et maritime respectivement de
2
2
2 096 km et de 5 000 km ; la population résidente devrait atteindre les 2,4 millions d’habitants en
2020.

-

La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne ouest (CCIMBO) est un
établissement public et l’un des acteurs majeurs de la formation professionnelle en France. Avec le
soutien des financements de l’Etat obtenus au titre du programme d’investissement d’avenir (PIA),
elle a créé un Campus des métiers inauguré par le Président de la République le 30 avril 2015. La
dimension des infrastructures sous sa gestion, le nombre d’entreprises et son statut économique
ème
placent la CCIMBO au 3
rang des CCI françaises.

-

Weidong Group SARL est une entreprise renommée réunissant en une seule entité plusieurs pans
d’activités industrielles et de développements diversifiés en matière de coopération internationale. En
même temps et en tant que partenaire stratégique de l’Unesco, Weidong Group SARL a une riche
expérience de partage de ressources d’éducation digitalisée à l’international et a organisé quatre fois
à la suite deux sessions de l’Assemblée de digitalisation de l’éducation. Présent dans douze pays,
Weidong Group SARL a déjà investi très significativement en France dans le domaine de la formation
professionnelle et de l’éducation en prenant le contrôle depuis 2016 du groupe Demos et de Brest
Business School.

Contacts :

Weidong :
Julie Simon ; julie.simon@demos.fr; téléphone : 07 60 68 73 59

CCIMBO :
Blandine Kermarec ; blandine.kermarec@bretagne-ouest.cci.bzh; téléphone : 02 98 00 38 00

