
   

Communiqué de presse : L’Open Bretagne-Chine 
2018 aura lieu le 19 avril à Rennes. 

 
Tous à vos agendas : l’édition 2018 de l’Open Bretagne-Chine aura lieu le jeudi 19               
avril à Sciences Po Rennes. Elle réunira acteurs bretons et chinois de divers horizons              
autour de tables rondes liées au commerce sino-breton, et en particulier sous le             
thème des Nouvelles Routes de la Soie. 
 
L’Open Bretagne-Chine, qu’est-ce que c’est ? 
Né d’une initiative des étudiants de Sciences Po Rennes il y a 5 ans, cet événement convie 
chaque année des acteurs privés et institutionnels, français comme chinois afin d’offrir à 
tous les participants une plateforme pour mieux comprendre et saisir les opportunités 
offertes par le marché chinois d’une part, et à promouvoir l’espace breton auprès des 
entrepreneurs chinois de l’autre. 
 
L’édition 2018  
Cette année, l’équipe étudiante qui a repris le projet s’est associée à l’association             
France-Chine International afin de donner à l’événement une plus grande envergure. Suite            
au lancement par le gouvernement chinois du pharaonique projet « Belt and Road Initiative              
», aussi appelée projet« OBOR », connu en français comme celui des «Nouvelles Routes de               
la Soie », il semblait nécessaire aux organisateurs d’axer cette 5ème édition de l’Open              
Bretagne-Chine sur ce thème. 
 
L’événement, qui aura lieu le temps d’un après-midi et d’un début de soirée, débutera par               
une conférence introductive sur le thème des « Nouvelles Routes de la Soie » en présence                
d’intervenants de marque. Ensuite, l’événement prendra la forme de deux sessions           
d’ateliers, type table-ronde avec un temps de parole pour les intervenants puis un temps de               
questions. Au programme : un atelier agro-industrie, un atelier smart-cities, un atelier            
logistique, un atelier NTIC, un atelier investissement/finance/banque et un atelier culture et            
échanges culturels. Un cocktail sera proposé jusqu’à 20h30 pour tous ceux qui            
souhaiteraient aller à la rencontre de nouveaux acteurs et approfondir les conférences de             
l’après-midi. 
 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 
 
 



En savoir plus sur l’enjeu des « Nouvelles Routes de la Soie »  
Le programme de « Belt and Road Initiative » (BRI), connu en français comme « Nouvelles                
Routes de la Soie » correspond à un pharaonique projet géo-économique chinois, dont             
l’objectif est de mieux connecter le pays avec ses partenaires en Europe et en Afrique. Il                
accompagne les profondes mutations structurelles du pays, en particulier les besoins liés à             
l’émergence d’une large classe moyenne, et laisse entrevoir dans grandes possibilités           
d’échanges dans les décennies à venir. 
Par son ambition, la BRI est dès à présent appelée à profondément modifier l’équilibre du               
commerce international. Alors que la Chine cherche de nouveaux partenaires en Europe,            
notre territoire commence à éveiller son attention. Dès lors, il devient nécessaire qu’une             
véritable stratégie soit établie dans le Grand Ouest face à ce partenaire très particulier.              
Porteur d’importantes opportunités, ses grandes spécificités doivent néanmoins inviter à une           
coopération pragmatique, refusant tout autant le rejet basé sur les préjugés que            
l’enthousiasme naïf. 
L’objectif premier de notre forum est donc de sensibiliser le public du Grand Ouest,              
particuliers, professionnels, politiques ou administratifs, à l’enjeu aujourd’hui impératif d’un          
positionnement raisonné et collectif face à la Chine. 
 
Pour en savoir plus sur le projet 
- Site web : openbretagnechine.wordpress.com 
- Facebook : @openbretagnechine 
- Twitter : @opbretagnechine 
- LinkedIn : Open Bretagne-Chine 
 
Contact mail 
Alexandre OGER – alexandre.oger@etudiant.sciencespo-rennes.fr 
Julie BARBARON – julie.barbaron@etudiant.sciencespo-rennes.fr 
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