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Le cluster trèsBeaujolais tisse des relations avec Shanghai
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Poursuivant la philosophie des
compagnons du Beaujolais qui
oeuvrent depuis 50 ans au
rayonnement du vignoble à
l’international, le cluster
trèsBeaujolais dispose
aujourd’hui d’une belle
opportunité de développer des
partenariats avec Shanghai.
C.B.
Le « trèsBeaujolais Shanghai Club » a été lancé lundi 24 avril à la CCI du Beaujolais, en
présence d’Arthur Wang, vice-président de la Chambre de commerce de Shanghai.
Lancée il y a maintenant deux ans d’une initiative conjointe de la CCI, d’Inter Beaujolais
et Destination Beaujolais, la marque « trèsBeaujolais » ne s’interdit pas de nouvelles
opportunités de rayonnement, notamment en Chine. Elle souhaite ainsi profiter d’événements
sportifs pour resserrer les liens avec la ville de Shanghai et envisager ensuite des passerelles
pour développer des liens économiques.
Alain Bouhy, président du marathon international du Beaujolais - un événement qui a lui aussi
adopté la marque trèsBeaujolais - souhaite désormais donner un caractère plus officiel à ce
partenariat, initié avec Arthur Wang, vice-président de la Chambre de commerce de Shanghai
et président du Anii Zhangwu international marathon, dont le siège est à Shanghai.
Il s’agit pour les entreprises du territoire d’aborder ensemble le marché chinois
Après une première participation à une course à pied dans cette ville en 2016, une délégation
trèsBeaujolais se rendra de nouveau sur place cette année, et en profitera pour tisser des liens
économiques. « Il s’agit pour les entreprises du territoire, d’aborder ensemble le marché
chinois », argue Jean-Baptiste Maisonneuve, président de la CCI.
Au rang sportif, un summer camp est prévu, avec la venue d’équipes de football chinoises
pour une quinzaine de jours dans le Beaujolais, en vue d’échanges avec des équipes locales.
Et à l’automne prochain, dans le cadre du marathon du Beaujolais, une nuit chinoise est d’ores
et déjà au programme, avec un concert de musique classique.
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