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MATINEE « MOBILITES ET CONNEXIONS TRANSFRONTALIERES »  
“跨界移动和连接”晨会暨 

 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE 

DEPARTEMENT DES ARDENNES, LA REGION GRAND EST ET LA SOCIETE 
CLEMENT-BAYARD TECHNOLOGIES CRRC  

阿登省、大东部大区、及克莱门脱—贝亚特中国中车技术公司（CLEMENT-BAYARD 
TECHNOLOGIES CRRC）合作协议签字仪式。 

 
 

 

 

 
 

 

ALLOCUTION DE MONSIEUR NOEL BOURGEOIS PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  

 省委员会主席 NOËL BOURGEOIS 先生讲话 
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 Monsieur le Ministre, Président exécutif de la Société Clément Bayard Technologies CRRC, 
Cher M. LE ROUX,  
尊敬的部长，克莱门脱—贝亚特中国中车技术公司执行总裁，LE ROUX 先生， 
Monsieur le Ministre, Député et Conseiller départemental de Loir-et-Cher, Cher M. LEROY,  
尊敬的部长，议员及卢瓦-谢尔省参议员 LEROY 先生， 
Monsieur le Député, Conseiller régional, représentant M. le Président de la Région Grand Est, 
Cher Jean-Luc,  
尊敬的议员，大东方大区参议员，东方大区议会主席先生代表人，Jean-Luc 先生， 
Monsieur le Député et Conseiller départemental, Cher Pierre,  
尊敬的议员，省议会参议员 Pierre 先生， 
 Monsieur le Sénateur, Cher Benoît,  
尊敬的上议员 Benoît 先生， 
Monsieur le Sénateur, Cher Marc,  
尊敬的上议员 Marc 先生， 
Madame la Vice-Présidente de la Région Grand Est,  
尊敬的大东方大区副主席夫人， 
Mesdames et Messieurs les Elus,  
各位被选任的女士们和先生们， 
Monsieur le représentant de CRRC Corporation Limited, Cher M. Lin TIAN,  
尊敬的中国中车股份有限公司代表，林田先生， 
Monsieur le représentant de Hunan CRRC Times Electric Vehicules Company, Cher M. Shen 
YUXIANG,  
尊敬的湖南中车时代电动汽车股份有限公司代表，申宇翔先生， 
Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités,  
在场的各位拥有不同职衔、职位和资质的女士和先生们， 

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce matin dans nos Ardennes et je suis très heureux de vous 
accueillir sur notre site départemental de l’Aérodrome des Ardennes Etienne RICHÉ. D’autant plus que 
l’évènement qui nous réunit va permettre, grâce à vous, Monsieur le Ministre et Monsieur le Député, qui 
allez signer avec moi le protocole d’accord pour l’expérimentation d’autocars électriques, non seulement de 
promouvoir l’utilité de notre aérodrome, mais plus largement de renforcer l’attractivité et le développement 
futur des Ardennes.  
我在此向各位致以热烈的欢迎，欢迎大家在这个上午来到我们阿登，我非常高兴能在我省阿登-埃蒂
安-里谢机场来迎接你们。更让我高兴的是，我将与部长先生和议员先生两位一同签署电动旅行车试
验协议，感谢他们的努力促成本次合作。本次合作将不仅促进我们机场的设施建设，更大意义上将
能增强阿登在今后的吸引力和发展势头。 
 
Je dois vous dire publiquement toute ma satisfaction de voir que notre territoire a su capter l’attention et 
l’intérêt du groupe industriel chinois d’envergure mondiale CRRC, leader dans le domaine ferroviaire et 
dans celui des autobus électriques. Depuis les premiers contacts noués l’année dernière entre le Groupe 
CRRC et notre collectivité, je veux souligner que très vite il a existé une volonté constante de faire 
progresser nos liens et de matérialiser cette coopération. Le site de l’aérodrome de Belval a pu ainsi recevoir 
très vite les équipements permettant de tester le premier véhicule électrique, dès le second semestre de 2017.  
中国中车是一家有国际规模的中国工业集团，是铁路和电动客车领域的领导者，在看到我们的省区
引起了该集团的兴趣后，我可以大方地坦言，我内心是非常满意的。从去年我方代表与中车取得了



3 

 

初步联系后，值得一提的是双方很快便形成了坚定的信念，要将关系推进下去，落实本次合作。
2017 年第二季度后，贝瓦尔机场很快就收到了可供第一批电车测试的设备。 
 
Que ce soit à Paris, dans les Ardennes ou bien encore à COURTRAI, nos échanges ont constamment permis 
de faire progresser notre coopération, non seulement technique ici même, mais également en ouvrant la 
possibilité de réaliser d’autres essais de bus électriques hors des Ardennes. Mais bien sûr aussi de pérenniser 
votre présence dans notre département. Le protocole que nous signons aujourd’hui en est la meilleure preuve 
et j’aspire naturellement à voir votre présence se développer encore.  
无论是在巴黎、阿登还是科特赖克，我们之间的交流都不断推进着彼此之间的合作，这种合作不仅
局限在本地的技术层面，甚至也为阿登之外的其他电车试验打开了新的合作局面。当然，这也为你
们在我们省区内的长远发展打下了基础。今天我们签署的协议就是双方合作的最好证明，同时我也
希望你们能够再接再厉。 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les dirigeants du Groupe CRRC, représentés par M. Lin TIAN, ceux de 
la compagnie Hunan CRRC Times Electric Vehicules représentés par M. Shen YUXIANG, qui ont souhaité 
amplifier leur présence dans notre département.  
在此我必须要衷心感谢由林田先生作为代表的中国中车集团各位领导，以及由申宇翔先生代表的湖
南中车时代电动汽车股份有限公司的各位领导，他们一直对公司在我省内的壮大发展提供了支持。 
 
Je remercie bien sûr aussi tous les intervenants qui ont apporté jusqu’à maintenant leur coopération, en me 
réjouissant du soutien et de la présence de la Région Grand Est, autorité organisatrice des transports 
interurbains et désormais gestionnaire de l’ancienne Régie Départementale des Transports des Ardennes. Je 
remercie Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, représenté ici par le Député Jean-Luc 
WARSMANN, Conseiller régional, pour son soutien attentif aux transports publics et plus largement à notre 
territoire ardennais.  
当然我也要感谢一直以来对本次合作提供支持的各方参与者，其支持让我感激备至。感谢大东方大
区的参与，该大区是城际交通组织主管机构，以后是老阿登省区交运局的管理单位。感谢大东方大
区主席 Jean ROTTNER 先生，今天由大区参议员、议员 Jean-Luc WARSMANN 先生代为出席，感谢
其为公共交通发展以及广泛意义上阿登本地的发展所提供的支持。 
 
Le département des Ardennes est heureux et fier de voir, grâce à vous tous, remis en pleine lumière toutes 
ses capacités industrielles, tous ses atouts géographiques et stratégiques sur la carte de l’Europe, toutes ses 
richesses humaines et en particulier ses savoir-faire technologiques.  
在各位的支持下，阿登省才能高兴又骄傲地看到，如今其工业实力又得以施展，其在欧洲地图上的
地理和战略优势得到了充分利用，其丰富的人力资源，尤其是技术知识资源亦被完全调动起来。 
 
Je veux saluer la volonté qui a été la vôtre de renouer avec notre histoire et notre excellence industrielle 
d’hier à travers le nom de Clément Bayard, pionnier de l’automobile française. Les Ardennes se trouvent 
désormais reliées grâce à vous à l’excellence industrielle de demain. Clément Bayard Technologies CRRC, 
dont je salue le plein engagement de son Président exécutif, Bruno LE ROUX, pourrait être le futur leader 
européen et mondial du transport collectif électrique, en s’appuyant sur la technologie de pointe déjà 
totalement maîtrisée par CRRC en Chine.  
你们曾有意愿，想要借助一个法国历史上先锋汽车品牌名称——克莱门脱—贝亚特（Clément 
Bayard），去复兴我们辉煌的历史，重振昨天的工业佳绩，我对此致以敬意。正是因为你们，今天
的阿登才再次走上了明天重振工业辉煌的道路。在执行总裁 Bruno LE ROUX 先生的领导下，依靠中
国中车已经在中国本土完全掌握的高精尖技术，克莱门脱—贝亚特中国中车技术公司（clément-
BAYARD TECHNOLOGIES CRRC）或会成为未来欧洲和世界电动公交领域的带头人 

 
Les Ardennes qui sont toujours terre d’excellence industrielle, en particulier dans le secteur automobile, sont 
fières de pouvoir être demain, dans notre pays, le cœur de cette technologie nouvelle, mise au service de 
l’indispensable transition énergétique que nos sociétés développées sont désormais contraintes d’opérer. Les 
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marchés qui s’ouvrent sont immenses et j’apprécie que les Ardennes puissent, permettez-moi cette image, 
non seulement monter dans le train, mais pourquoi pas en devenir grâce à vous la locomotive.  
作为工业，尤其是汽车领域由来已久的沃土，阿登省很骄傲地成为未来法国在此新技术领域的核心。
在此新技术层面上，欧洲能量过渡计划是其主要推进力，而我省先进的公司今后将成为有限的可以
运作该类技术的单位。市场前景非常广阔，我希望阿登可以——请准许我大胆设想——依靠各位的
努力，不但走上轨道，还要成为业界的龙头。 

 
Grâce au partenariat développé ici, nous pourrons faire reconnaître largement que notre territoire, comme 
vous l’avez compris vous-mêmes, n’est pas un territoire en marge voué à la déshérence, mais bien une terre 
d’avenir et de développement possible pour les entreprises et les hommes : la prochaine liaison autoroutière 
continue Rotterdam-Marseille est presque visible d’ici, comme l’axe routier européen E44 Le Havre - 
Luxembourg - Giessen. La liaison ferroviaire internationale Calais-Metz-Bâle passe ici au bout des pistes et 
nous sommes immédiatement proches des grands bassins d’activité et de population belges, luxembourgeois, 
allemands, avec même un accès aisé à la « Route de la soie » ferroviaire déjà opérationnelle sur son tracé 
Nord, qui relie désormais directement la Chine à la France. Cet aérodrome lui-même, entré récemment en 
partenariat avec celui de Charleroi-Bruxelles Sud, dont je salue la présence des représentants, est 
symbolique de ce renouveau qui ne demande qu’à se concrétiser, ouvrant les Ardennes sur le monde, sans 
manquer de rappeler que nous sommes ici à 18 minutes de vol de Paris - Le Bourget…  
凭借我们今天在此签订的合作，我们可以向世人宣称，我省如各位所知，并非无人在乎的边缘地带，
而是一片对企业和人的发展都充满希望和未来的土地：现在基本可以预见后续鹿马（鹿特丹-马赛）
高速的连通，该路线是欧洲 E44 勒阿弗尔-卢森堡-吉森主干线。加来-梅斯-巴塞尔国际铁路的终点也
将通到省内，从此以后我们就跟比利时、卢森堡、德国的产业和人口密集地有了直通的连接，甚至
跟铁道“丝路”也可以很方便地对接，这条铁路以后将直接连接中法两国，现在其北段线路已经在运
行。就连我们身在的这座机场本身，也是这场复兴的标志性建筑。最近它跟布鲁塞尔南部-沙勒罗瓦
机场建立了合作关系，在此我要致敬南部-沙勒罗瓦机场在场的各位代表——我们双方的合作现在已
到了巩固阶段，它使得阿登走向了世界，顺便说一下从这里乘飞机到巴黎-勒布尔热机场仅需 18 分
钟…… 
 
Avec la diffusion prochaine du Très Haut Débit sur tout le territoire régional et départemental grâce à 
l’engagement de la Région Grand Est, les Ardennais seront donc bien un territoire entièrement ouvert et 
connecté, propice aux investissements d’avenir, et conforté par la présence de sous-traitants et 
équipementiers automobiles reconnus internationalement et par celle d’un pôle d’excellence en Fabrication 
additive - Platinium 3D, l’un des plus avancés de France.  
今后，随着大东部大区承诺的履行，法国超高速网络计划(THD）在大区和省区范围内的进一步铺开，
凭借各大国际知名的汽车分包商和制造商的入驻，以及法国最为先进的 3D 打印机制造商——
Platinium 3D 的加持，阿登将变成一个全面开放和互联的省份，这将大大利于未来的投资者。 

 
Tout plaide pour que ces données objectives qui sont autant d’atouts pour notre avenir soient largement 
reconnues et diffusées.  
我们列出所有这些客观数据，这是我们省内的王牌同样也是我省未来大获成功并得到广泛认可的保
证。 

 
Je tiens à remercier la Société Clément Bayard Technologies CRRC d’avoir compris très tôt que les 
Ardennes peuvent être une terre d’expansion pour elle. Je forme le vœu qu’elle puisse contribuer, avec tous 
nos partenaires réunis ici, à faire prospérer cette implantation dans une logique de développement partagé, 
profitable à la transition énergétique comme à la prospérité de tous.  
我必须要感谢 Clément Bayard 中国中车技术公司，他们很早就意识到阿登可以成为其发展壮大的摇
篮。我衷心祝愿该企业可以与今天汇聚一堂的各大合作伙伴一起，共谋发展、共思进取，将此产业
推向兴盛，它不仅有利于实现能量过渡计划，也可实现各方的共同繁荣。 

 


