WU Zhong
Représentant du groupe d’investisseurs

Né le 9 mai 1968 à Zhejiang (République Populaire de Chine)
Marié 4 enfants
Nationalité chinoise
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES






Chef
Aubervilliers (AGI-WT) ;
Conseiller auprès de la Direction pour la Culture à l'UNESCO
Fondateur du Musée de Vin français à Hangzhou ;
Chine Coopération » ;
Gérant de restaurants à Paris et sa région ;

De culture commerçante, les habitants de Wenzhou sont assurément des entrepreneurs connus et
reconnus par la population chinoise. Une vieille culture commerçante qui a provoqué un véritable
boom économique et a fait de Wenzhou l'un des temples de l'économie.

françaises et chinoises.

AGI-WT

triangle des grossistes chinois. Fort d
est considéré maintenant comme la plus grande zone importWU Zhong, par le biais de sa société AGI-WT, assure la gestion de plusieurs biens immobiliers dans
propriétaire de la zone, la société ICADE, filiale de la Caisse des Dépôts.

ASSOCIATION « EUROPE

CHINE

COOPÉRATION »

« Europe Chine
DESTREM, ancien Conseiller de Paris, et de WU Zhong.
Chine Coopération » a donc p
que les échanges économiques et culturels entre ces deux continents. La grande différence des cultures
constitue souvent un frein à la conduite des actions bilatérales.
Par exemple, il a été
pour favoriser l'implantation de la société française POMA (un des leaders
mondiaux du transport par câble) dans la Province du Sichuan.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES

En France, WU Zhong est propriétaire de deux restauran

Hangzhou, dans une ancienne propriété proche du West Lake, site récemment classé au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO.
Egalement, attaché à l'importance de la culture dans les relations entre nations, WU Zhong est
conseiller à l'UNESCO auprès de la Direction pour la Culture.
Enfin, après le séisme ayant touché la Chine en 2008, il a financé la construction de 4 écoles primaires,
dans des villages de la province de Gansu.

