
Pudong , le quartier d'affaire de Shanghai

Présentation  du document : c'est une photo panoramique prise du quartier historique 
colonial du Bund et qui montre la rivière Huang Pu et le quartier des affaires de Pudong 

à Shanghai 

 
On peut voir le principal centre des affaires en Chine, le quart ier de Pudong , une 
ancienne zone industrielle devenue une zone de plus de 500 gratte-ciels sur 3 km2 , tous 
parmi les plus hauts de Chine., qui abritent des bureaux, des sièges sociaux de grandes 
entreprises  ou les sièges sociaux des filiales de grandes F.T.N ( 300 FTN à Shanghai ) . On 
y trouve aussi des hôtels de grand luxe comme le Hyatt 5* qui accueille les hommes d'affaires 

C'est de ces immeubles que partent de nombreux ordres ( achats, ventes, importations, 
investissements ( IDE )  … )  vers la Chine , mais aussi vers le reste du monde. Ce qui fait 
de Shanghai une métropole mondiale , c'est-à-dire une ville qui exerce son influence 
à l'échelle du monde entier.

C'est aussi  un quartier touristique  comportant de nombreux monuments, comme la Perle 
de l'Orient, des musées et bientôt un Disneyland 

Pudong est l'illustration du rayonnement mondial de Shanghai , qui devient attractive 
non seulement pour les hommes d'affaires mais aussi pour les étudiants ( 500 000 )  et les 
touristes du monde entier. 

← Vers le fleuve YangZi  Jiang
et l'Océan Pacifique

La Rivière HuangPu

Vue à partir des  quais du Bund , l'un des quartiers coloniaux construit par les Européens

Vers le cœur de la ville et 
les zones industrielles → 

   Pudong : principal quartier des affaires de Shanghai  
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« la perle de l'Orient » 
1995 – 398 m 

3 M de visiteurs/an

Shanghai World Finance 
Center 

2008 - 491 m
Bureaux, hôtels , Musées

Tour Jin Mao
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