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Top 10 Chinese havens for emerging 
industries 

chinadaily.com.cn | Updated: 2018-04-26 06:55  

China has been encouraging development of 
emerging industries that utilize resources 
reasonably and have high added value.. 
These cities are Harbin, Shenyang, Dalian, Urumqi, 
Lanzhou, Xi'an, Taiyuan, Tianjin, Shijiazhuang, 
Jinan, Qingdao, Zhengzhou, Nanjing, Wuhan, Wuxi, 
Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, 
Changsha, Zhuhai, Chengdu, Chongqing, Kunming 
and Guiyang. 
According to these two entities, the "technical 
maturity" dimension is designed to weigh the 
development status of cutting-edge technology 
industries in each of the 26 cities, and it includes 
five criteria: "internet plus", "digital economy", 
"software and multimedia design", "technology 
market size" and "number of high-tech incubators". 

 
Recherche de financement :  
les 9 sources utiles 
  
1. L’autofinancement 

2. Les proches ( Love money ) 

3. Les organismes financiers 

4. Le sociofinancement « crowdfunding » 

5. Les investisseurs providentiels (anges 
financiers) 

6. Les fonds de capitaux-risque (venture capital) 

7. Les incubateurs ou accélérateurs d’entreprises 

8. Les subventions du gouvernement 

9. Les prêts de votre banque ou de votre caisse 

 

   

Le Bonheur selon  Frederic Lenoir 

TOUT SIMPLEMENT LIMPIDE ET BRILLANT 

Si l'idée du bonheur ne doit pas devenir une 
obsession, elle peut en revanche guider notre 
façon d'être. Les explications passionnantes de 
Frédéric Lenoir. 
Par Axel Leclercq 17/01/2017  

Qu’est-ce que le bonheur et, surtout, quel est le chemin 

qui y mène ? Théoriquement, répondre avec simplicité, 

bon sens et clarté à ces deux questions relève de la 

mission impossible. Pourtant, le philosophe et 

sociologue Frédéric Lenoir y est parvenu haut la main. 

Son intervention, brillante, juste et optimiste, est une 

très jolie leçon de vie à ne surtout pas rater… 

 
 

“Tout le but de la vie, c’est que la joie prenne toute la 

place.” 

« L’être le plus heureux qui soit, c’est l’enfant. » 

« L’un des obstacles au bonheur, c’est de vouloir 

contrôler la vie. » 

« Le lâcher prise, c’est une des clés du bonheur. » 

« Le bonheur, c’est la recherche d’un plaisir 

intelligent. » 

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. » 
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