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Pour beaucoup, il est difficile de situer Taiwan sur une carte géographique.
Quant à connaître le nom de sa capitale bien des évènements. De nombreux
salons professionnels s’y déroulent à l’instar du Taiwan International
Lighting Show. Car en dépit d’un déficit de notoriété, le made in Taiwan
est devenu une référence mondiale dans bien des domaines industriels.

Taiwan, l’autre pays 
du sourire

TAIWAN INT’L LIGHTING SHOW



mension industrielle dont ses deux chal-
lengers ne peuvent pas disposer, faute
de place. Bref, bien des choses séparent
ces trois supposés challengers qui chas-
sent sur d’autres terres avec d’autres ob-
jectifs de croissance et de développe-
ment économique.

Puissance industrielle

C’est donc doté sur véritable industrie,
que Taiwan a connu son essor, avec
des marchés bien ciblés, et des spéci-
ficités propres. L’industrie repose es-
sentiellement sur les hautes technolo-
gies et notamment les secteurs
importants que sont aujourd’hui les bio-

technologies, les nanotechnologies, ou
encore les semi-conducteurs. Il est éga-
lement un autre secteur bien connu
dans le monde entier, c’est celui des or-
dinateurs portables via deux marques
emblématiques, que sont Asus et Acer.
Le marché des smartphones est égale-
ment un marché ou l’industrie taiwa-
naise est présente avec notamment
HTC. Si dans ce domaine, la concur-
rence est ultra féroce, laissant laisse la
part belle à des géants mondiaux de
plus grande envergure, il n’en reste pas
moins vrai que la firme nationale, reste
emblématique. Mais il faut savoir qu’il
est un élément d’envergure qui fait de
Taiwan l’alpha et l’oméga du marché

des smartphones. En effet, la quasi-in-
tégralité des modèles fabriqués sur la
planète est… taiwanaise ! Les usines
Foxconn sont à ce jour la plus grosse
unité de production mondiale d’ou sor-
tent les marques les plus célèbres de la
planète. Au-delà de cette vitrine pres-
tigieuse, l’industrie nationale est égale-
ment présente dans un grand nombre
de secteurs, comme les énergies renou-
velables, le photovoltaïque, la pétro-
chimie, les transports maritimes, la ma-
chinerie, la fabrication de bicyclette, ou
encore l’outillage et le jardinage. Face
à cette diversification et cette activité
intense, il est donc impossible de re-
grouper toutes ces usines sur un même
territoire. C’est donc vers la Chine que

toutes ces entreprises ont délocalisé une
bonne partie de leurs activités de pro-
duction. Tout ceci prouve en tout cas
l’ambigüité des relations Sino Taiwa-
naises. Le géant chinois a autant besoin
du savoir-faire de leur voisin, que celui-
ci a besoin de la main-d’œuvre de l’em-
pire du Milieu. Pour tout compliquer
encore un peu plus, la Chine n’a jamais
reconnu Taiwan comme un état indé-
pendant, mais comme une province
chinoise à part entière, ce qui n’arrange
vraiment rien. Quoi qu’il en soit les évé-
nements s’accélèrent, et le nouveau pré-
sident Xi Jing Ping semble vouloir am-
plifier le mouvement de rattachement
définitif entre les deux nations. Seule-
ment la population ne l’entend pas de
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Mais avant d’aller plus loin, il est
un élément tellement spéci-
fique à cette république de

Chine, puisque c’est ainsi qu’elle se
nomme officiellement, qui se doit im-
manquablement d’être signalé. C’est
l’exceptionnel accueil de la population,
la gentillesse. Tant et si bien que le mo-
nopole du qualificatif de “pays du sou-
rire”, attribué à bien des pays d’Asie,
mérite aussi d’être partagé amplement
et y intégrer la population taiwanaise.
Cet aspect d’ailleurs est beaucoup
moins anecdotique qu’il n’y paraît. En

effet, Taiwan joue parfaitement la carte
de la qualité de l’accueil notamment au
niveau des salons professionnels. De
plus les infrastructures modernes, l’équi-
pement hôtelier en font une place de
business tout à fait moderne. Reste, le
problème de la place. Taiwan est une
ile, et il est impossible d’élargir son ter-
ritoire. Il n’en reste pas moins vrai qu’il
manque sur la capitale un grand centre
des expositions, digne du standing
d’une ville qui a tout pour accueillir de
grands évènements. D’ailleurs, il en
existe un de taille mondiale nommée
Computex, dédié aux composants de
l’informatique, qui a déplacé, cette
année encore quelque 165 000 visiteurs.

Une affluence de cette dimension
oblige les organisateurs à partager les
exposants sur les deux plateformes
d’exposition de la ville.
Mais s’il est communément admis que
Taiwan est une place forte du business
mondial, son attractivité est l’objet de
convoitise qui ne lui rend pas la vie fa-
cile. Pour comprendre un peu la com-
plexité de la situation, il faut y voir la
trace d’une histoire tumultueuse et en-
core fraîche de relations complexes avec
le pays voisin, et pas n’importe lequel
puisqu’il s’agit ni plus ni moins de la

Chine, qui fait planer sa volonté d’hé-
gémonie sur un territoire qu’elle a tou-
jours revendiqué comme sien. Issue
d’une terrible guerre civile, qui a vu la
victoire de la Chine communiste de Mao
Tse Toung, les adversaires vaincus, par-
tisans de Tchang Kai Chek, n’ont eu
d’autre solution que l’exil, sur une Ile
qui à l’époque était plutôt connue des
occidentaux sous le nom de Formose.
Ceci se passait en 1945, alors que les ja-
ponais occupaient l’Ile, qu’ils durent
quitter suite à la défaite militaire de la
Seconde Guerre mondiale. Ils l’avaient
cependant déjà occupée à la fin du 19e
siècle avant de s’en faire chasser par la
population locale. Cette parenthèse his-

torique que nous avons ouverte à des-
sein permet de comprendre un petit peu
mieux le statut de Taiwan, non seule-
ment sur le plan géo stratégique, mais
aussi économique. Suite à cette histoire
tumultueuse, il est clair que les mentalités
nationales ont été largement influencées
par une double culture sino-japonaise,
accompagnée d’un sentiment national
très marqué, sans pour autant tomber
dans un souverainisme ombrageux. Tou-
jours est-il que ce mélange imposé par
l’histoire a fait de Taiwan, une place spé-
cifique, comparable à aucun autre pays

ou territoire sur le Sud est Asiatique. Il
est pourtant communément admis d’éta-
blir une comparaison avec Hong Kong
et Singapour. Cette remarque est valable
pour le dynamisme économique de ces
trois dragons asiatiques, mais à notre
avis la comparaison s’arrête là. A
contrario des deux premiers qui sont ce
qu’il’ est convenu d’appeler des cités
états, Taiwan est une véritable nation
souveraine, avec de vraies structures de
fonctionnement adaptées à son statut.
D’autre part avec ses quelque 30 millions
d’habitants, son poids sur le plan diplo-
matique est d’une autre dimension, et
c’est d’ailleurs là où le bât blesse. Enfin,
la République de Chine possède une di-
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Quid donc des Européens ? Nombre
d’entre eux ont fait également le dépla-
cement, tant et si bien qu’ils se retrou-
vent dans le Top 3 avec les visiteurs
venus d’Asie et de l’Amérique du Nord.

Assurer et rassurer

Mais que sont ils donc bien venus cher-
cher sur la plateforme taiwanaise, sa-
chant que la concurrence est féroce sur
le secteur des salons dédiés à l’éclairage
et à la LED ? La réponse est très simple.
Tous ces acheteurs sont venus chercher
des produits à valeur ajoutée dans le
domaine de la haute technologie, sa-
chant en plus que le pays est tout à fait
en pointe dans la recherche et déve-
loppement pour ce type de produits.
Mieux encore, et probablement plus
qu’ailleurs, la traçabilité est aisée, étant

donné la dimension du pays. Ces élé-
ments sont déterminants pour tout
acheteur d’un secteur ou l’évolution
technique n’est pas toujours maîtrisée,
de par sa nouveauté et sa vitesse d’évo-
lution. Enfin, il ne peut qu’être rassuré
par la présence de Taitrade organisme
d’état en charge de tous les salons or-
ganisés dans le pays dont une des mis-
sions essentielles est de garantir une
qualité d’offre quel que soit le sujet. La
plateforme possède donc un atout de
taille dans le domaine des salons de
l’éclairage de la LED et de leurs com-
posants, elle est rassurante. IL ne faut
pas en effet oublier que tous ces pro-
duits sont devenus anxiogènes de par
leur complexité.
Dans le détail, il faut savoir que le salon
s’est tenu sous l’étendard du concept
“smart lighting”. Il est vrai que l’éclai-

rage permet des possibilités étonnantes,
tant ses fonctionnalités évoluent dans
des sphères impensables. Une simple
ampoule est désormais connectée et
ses possibilités d’utilisation sont im-
menses à la nuance près que se fabri-
cation se doit d’être irréprochable. C’est
sur ce créneau de l’excellence tant dans
la sécurité, de l’intelligence et de la per-
formance que se sont engouffrés les
fabricants taiwanais et tout laisse à
penser que cette voie est la bonne. Les
visiteurs n’ont pas également manqué
d’avoir été impressionnés par le déve-
loppement de l’éclairage afin d’amé-
liorer notre état de santé, et par consé-
quent notre bien-être. Quant à la LED,
elle s’est exposée selon 5 segments, à
savoir, LED components, Smart Ligh-
ting Technology, Power Device, créés
pour cette édition 2016 et venus com-
pléter High Brightness LED et Sap-
phire, déjà existants. Cette segmenta-
tion spécifique avait pour but de faire
comprendre au visiteur l’étendue des
facettes d’une technologie complexe,
dont les limites sont difficiles à cerner.
Il va donc sans dire que tout cet en-
vironnement mérite plus amples ex-
plications. A cet effet les organisateurs
avaient mis en place un nombre im-
portant de conférences destinées à
guider l’acheteur dans un univers qu’il
a souvent du mal à appréhender.
Dans cette ambiance très high-tech, il
est légitime de se demander quelle
place avait l’éclairage de décoration.
Curieusement et pour autant que cela
puisse paraître, il était bien présent, non
pas en tant que thématique centrale du
salon, mais en tant qu‘illustration ma-
térielle des effets magiques des hautes
technologies et de l’éclairage intelligent
sur nos vies quotidiennes, notre bien-
être et notre confort.
Voilà donc pour un salon, qui ne vise
ni les records d’exposants ni ceux du
nombre de visiteurs. Il a pour mission
de montrer que Taiwan, fidèle à son
image, reste à la pointe dans le domaine
de la recherche et de la technologie.
Mission parfaitement accomplie, avec
en prime le sourire d’un peuple. l

Philippe Méchin
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cette oreille et l’a fait très largement sa-
voir en portant au pouvoir récemment,
une femme Première ministre résolu-
ment opposée à toute forme de dépen-
dance. En tout cas la situation est suivie
de près dans toutes les chancelleries de
la planète. Il ne faut non plus pas ou-
blier que Taiwan est hautement straté-
gique de par sa situation géographique.
Toute agression serait immédiatement
suivie d’une riposte. Tout ceci démontre
combien l’Ile est importante dans l’équi-
libre de l’échiquier mondial. Il y a donc
tout à parier que nous nous dirigeons
vers un statu quo, qui ne devrait pas
affecter l’économie ni surtout impacter
un savoir-faire et une créativité dont
tout le monde a besoin. Taiwan restera

et encore pour longtemps une des
places fortes du savoir-faire et de la
création dans le domaine des hautes
technologies.
Ce savoir-faire, il s’exprime donc aussi
dans un domaine très en pointe par les
temps, qui courent à savoir celui de
l’éclairage. Les ingénieurs et chefs d’en-
treprise se sont déjà très largement pen-
chés sur ce marché porteur de l’avenir
que l’on connaît grâce notamment à
l’avènement de la LED. En tout cas les
innovations se multiplient avec cepen-
dant une signature bien spécifique au
savoir-faire taiwanais. C’est donc surtout
dans les composants de haute techno-
logie que le développement est le plus
spectaculaire, sachant cependant

qu’aucun secteur n’est négligé. Ainsi
celui de l’éclairage décoratif est il éga-
lement intégré dans le mouvement. C’est
donc toute cette production qui a été
présentée sur les salons TILS, acronyme
de Taiwan International Lighting show,
et LED Taiwan lesquels se sont tenus
conjointement dans la capitale, sur le
parc des expositions de Nangang. C’est
ainsi que 748 fabricants et industriels
du secteur ont proposé leurs nouveautés
et innovations à quelque 10 000 visiteurs,
venus de 60 pays. Dans la hiérarchie
des acheteurs, le top 10, propulse au
sommet le voisin chinois à la première
place, suivi du Japon des Etats unis, de
la Malaisie, la Corée du Sud, le Vietnam,
l’Inde, les Philippines et la Thaïlande.
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