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Originaire de Gand en Belgique, Gilbert Van Kerckhove est titulaire d’un master en Ingénierie 
électronique. Sa première visite en Chine remonte à 1980. Il a travaillé pendant plus des 40 ans 
en Chine, principalement à Beijing. Mais l’ingénieur belge a aussi travaillé quelque peu à Hong 
Kong et à Shanghai. 
 
Gilbert Van Kerckhove, dont l’arrivée en Chine a coïncidé avec le début de la politique de 
réforme et d’ouverture, a, durant cette période, mis en œuvre le projet d’un centrale électrique 
dans la province du Henan, au centre de la Chine. Il a ensuite créé le bureau d’Alston pour la 
région de l’est de la Chine à Shanghai. C’est aussi lui qui a sollicité et obtenu la construction 
avec succès de la ligne 3 du métro de Shanghai et de Shanghai Jinmao Tower. Toutes ces 
réalisations lui ont valu le Prix Magnolia, une distinction qui récompense les étrangers qui ont 
contribué au développement de la municipalité de Shanghai. 
 
Il était impliqué dans les Jeux Olympiques 2008 de Beijing. Durant la préparation de ce rendez-
vous sportif mondial, Gilbert Van Kerckhove a travaillé au sein de plusieurs départements du 
gouvernement de Beijing. Fin connaisseur de la Chine, il est fondateur d’une société de conseil 
en matière de gestion. Sa société propose des conseils stratégiques aux entreprises tant 
chinoises qu’étrangères. 
 
Gilbert Van Kerckhove assiste depuis le début des années 2000 les autorités municipales de 
Beijing dans les domaines d’études économiques et promotion des investissements étrangers. 
De janvier 2002 à fin 2008, il s'est fortement impliqué dans les préparatifs des JO 2008 de 
Beijing, en assistant directement la municipalité dans la collecte de fonds, le processus d'appel 
d'offres et la planification économique. Parmi les principaux projets réalisés, il y a le Nid 
d'oiseau et le Cube d’eau. Il a été récompensé en 2005 du Prix de l’amitié, une distinction 
décernée par le Conseil des Affaires d’Etat de Chine, pour honorer sa contribution au 
développement de la Chine. De plus, en 2008, Van Kerckhove a reçu la carte de séjour 
permanent pour les étrangers vivant en Chine. Gilbert Van Kerckhove nous raconte son histoire 
en Chine. 
 


