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Les fiches export de Bretagne éco-entreprises  
Des outils pour chaque phase du développement export 

 

 

 

Pour en savoir plus, contactez : www.bretagne-international.com ou www.wtc-rennes-bretagne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINE / ENERGIES 

L’essentiel du marché 

La Chine, 1ère productrice (45% de la production mondiale), consommatrice (40% de la consommation mondiale) et importatrice  (23% 

des importations mondiales) de charbon a continué d’investir (8,9 Md USD) afin d’accroitre sa capacité de production.    

 Malgré le réel intérêt porté pour les énergies renouvelables, le gouvernement a annoncé son intension de continuer à développer le 

nucléaire et le gaz de schiste. Le pays, disposant du plus grand parc éolien du monde et étant devenu le numéro 1 mondial de la fabrication de 

systèmes éoliens, en est cependant le 2nd producteur derrière les États-Unis. Cela s’explique car 20% du parc n’est pas encore raccordé au 

réseau. A noter qu’uniquement 3% de sa production électrique est assurée par l’éolien. Le solaire a lui connu une croissance explosive de plus 

de 176% en 2012. Avec l’annonce du gouvernement de doubler ses investissements dans le secteur, la Chine qui occupe le 6ème rang mondial 

peut espérer devenir prochainement le 1er producteur mondial. L’énergie renouvelable dont la Chine a le plus recours aujourd’hui est 

l’hydroélectricité. Leader mondial du secteur, le pays l’a vu progressé de plus de 23% en 2012 et atteindre 17% de sa production électrique. 

Cette évolution est due à la construction d’un nombre record d’infrastructures hydrauliques dans le pays ces dernières années.  

 L’ensemble de ces investissements, intégré à sa stratégie économique, doit permettre la croissance des installations de production 

d’électricité. Le montant des dépenses est évalué à 150 milliards d’euros par an  sur les deux prochaines décennies soit un montant équivalent à 

2% de son PIB annuel. Par ailleurs, un projet gouvernemental nommé « Strong en Smart Grid », englobant la prise en compte de l'augmentation 

de la capacité de production et sa transmission, jusqu’à l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables doit permettre le déploiement 

en 2013 de réseaux électriques intelligents. 

 

 

  
 

 

Découvrir le marché  

 Réaliser une étude de marché du secteur de l’énergie en Chine avec le pole environnement de  
l’ambassade de France en Chine : >>> Contact pole environnement  
 

 Se faire accompagner «pas à pas » dans ses démarches d’éco-exportateur:     >>> Green Pass d’Ubifrance 
Identifier les marchés porteurs, tester à distance  les marchés cibles, obtenir des rendez-vous sur place… 

 

Financer son approche marché  

 Se prémunir contre le risque  d’échec commercial (dépenses de prospection couvertes jusqu’à  75%) : 

 >>> Assurance prospection Coface 

 Financer ses investissements et projets : >>> Prêt Développement Export PDE 

 Obtenir un crédit d’impôt sur ses dépenses d’internationalisation : >>> Crédit d’Impôt Export (CIE)  

 Accéder aux marchés financés par l’Agence Française du Développement (AFD) au profit du développement Chinois :    

>>> Contact AFD Chine  

Surveiller les opportunités  

 Mettre en place une veille personnalisée sur les projets et appels d’offres du marché de l’énergie en Chine: 

 Ubifrance : >>> S’abonner à PROAO / >>> Green Pass 

 

Février 2014 

Trouver des partenaires  

 Rencontrer des partenaires potentiels, des clients et  institutionnels :    

>>> IE/IFAT EXPO - Mai 2014 (Shanghai) 
 Se faire référencer parmi les acteurs Français de « la  ville durable » :      >>> Vivapolis    

 Vivapolis est engagé en Chine, notamment dans un projet de récupération d’énergie à partir de biomasse à Hong Kong.  
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http://les-aides.fr/fiche/bZBkDHlGxfTeBGZeTUzZ4$Vm/ubifrance/green-pass-le-pass-pour-l-export-des-eco-entreprises.html
http://www.ubifrance.fr/environnement/001PRG-20899+chine-pavillon-france-sur-ie-expo-2014-le-salon-de-l-environnement-ifat-china.html?SourceSiteMap=1185
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