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PROPOS RECUEILLIS PAR
ALEXANDRE SONNAY
À LAUSANNE 

«La situation est tendue, et ce
sont finalement les personnes
qui entretiennent des relations
régulières avec la Chine qui en
pâtissent.» Dans les bureaux lau-
sannois de Sinoptic, un portail
de services spécialisés dans les
échanges avec l’Empire du Mi-
lieu, Gérald Béroud se montre
amer face à l’ampleur de «la crise
olympique». Le fondateur de la
société déplore surtout la façon
dont les médias ont traité ce su-
jet. Ce licencié en sociologie de
l’Université de Lausanne est aux
premières loges pour observer
l’impact des frictions sur les re-
lations sino-helvétiques. Son en-
treprise s’affirme en effet
comme un pont entre la Suisse
et le monde chinois. Devenu si-
nologue sur le tard – il a com-
mencé à étudier le chinois à 29
ans, après un séjour en Chine en
1986 – il s’est spécialisé dans l’or-
ganisation de visites en Chine,
distillant son expertise jusqu’à
l’accueil de délégations chi-
noises. Entre boom des par-
tenariats et frictions diplomati-
ques, le secrétaire du Comité de
la Section romande de la Cham-
bre de commerce Suisse-Chine
témoigne de l’ambivalence des
relations entre les deux pays. 

Vous fêtez les dix ans de votre
entreprise et de votre site, et
pourtant les temps ne sont pas
à la fête. La flamme a-t-elle à ce
point échauffé les esprits?
Gérald Béroud: Depuis les évé-
nements de Lhassa, le 14 mars
dernier, il y a en effet une re-
mise en question virulente de
l’ensemble de la politique de
la Chine, que ce soit sur la si-
tuation tibétaine, sur les
droits de l’homme, mais aussi

sur la position du pays par
rapport à l’Afrique ou sur la
demande énergétique. Le pas-
sage de la flamme olympique
en Europe a même donné l’oc-
casion à certains de s’en pren-
dre à la Chine. En
conséquence, le climat s’est
donc rapidement détérioré,
non seulement au niveau des
relations bilatérales entre
l’Europe et la Chine, mais éga-
lement entre la Suisse et l’Em-
pire du Milieu.

Quelle forme prend 
ce durcissement des relations?
Récemment, la Chine a accru
son contrôle sur les étrangers
vivant sur son territoire. Par
ailleurs, les directives ont été
nettement durcies dans la déli-
vrance des visas. Il faut désor-
mais présenter des
réservations d’hôtel, et même
l’original de la lettre d’invita-
tion pour obtenir un visa d’af-
faires. Les auorisations de sé-
jour de longue durée
deviennent très difficiles à dé-
crocher. Il faut donc souvent se
contenter des visas simple ou
double entrée limités à
soixante jours. De même, un
étranger dont la permission
expire ne peut plus faire un
saut de puce à Hong Kong pour
obtenir un nouveau laissez-
passer, mais doit retourner
dans son pays d’origine. Les
personnes et les entreprises
qui entretiennent des
relations régulières avec le
pays en souffrent évidemment
le plus. 

Ces restrictions vous semblent-
elles passagères?
Elles courront en tout cas
jusqu’à la fin de Jeux olympi-
ques. Et je reste très sceptique
quant à un rapide retour à la
normale. 

Comment se portent les rela-
tions entre les autorités suisses
et chinoises?
En Suisse, la crise s’est conju-
guée avec la relève de l’ambas-
sadeur de Chine. Zhu Bangzao
a quitté ses fonctions fin mars
et son successeur a présenté
ses lettres de créance le 11
avril. Ainsi, au plus fort de la
crise, la Suisse ne disposait pas
de son principal interlocuteur.
Reste que le nouvel ambassa-
deur, Dong Jinyi, à l’initiative
du Tages Anzeiger, a rencontré
le conseiller national socialiste
et président du groupe Tibet
aux Chambres fédérales, Mario
Fehr, pour discuter de la ques-
tion tibétaine. Un exercice au-

quel aucun ambassadeur ne
s’était prêté auparavant. 

Cet entretien fait figure d’excep-
tion. La Chine n’a dans l’ensem-
ble pas brillé par sa communi-
cation…
La communication a été très
discrète voire inappropriée. Le
gouvernement chinois commu-
nique surtout à des fins inter-
nes, en employant souvent un
discours anachronique dont la
virulence surprend en
Occident. Dans ce contexte, les
principaux partenaires de la
Chine ont toutes les peines du
monde à obtenir des informa-
tions de manière directe, sur la
politique des visas par exemple.

Qu’en est-il des partenariats
entre les deux pays? 
Un nombre considérable d’ini-
tiatives se sont nouées entre
les deux pays. D’ailleurs, un
nouveau partenariat d’impor-
tance vient d’être mis en place
entre les villes de Bâle et de
Shanghai qui s’est concrétisé
par le premier vol de Swiss en-
tre Zurich et Shanghai le 9 mai.
Les vols directs entre les deux
pays avaient été abandonnés en
2003, à l’exception de Hong
Kong. Les autres partenariats
demeurent d’actualité, comme
celui entre Zurich et Kunming,
même si la voilure en a été un
peu réduite. Enfin, le président
Pascal Couchepin inaugurera

en août prochain les bureaux
shanghaiens de Swissnex, l’an-
tenne helvétique de la science,
de la technique et de la culture
en Chine. 

Les PME helvétiques s’intéres-
sent-elles toujours à tenter
l’aventure chinoises?
L’intérêt est intact, le marché
étant loin d’être saturé. Trop
souvent, la Chine se résume à
Shanghai, Pékin et Canton,
alors que les autres provinces
et régionsprésentent des be-
soins énormes. Ces dernières
ont de plus les capacités 
et les infrastructures néces-
saires pour accueillir les PME
suisses. 

A l’inverse, les sociétés chinoises
mettent du temps à venir 
en Suisse…
Le mouvement est encore
limité. Seules certaines sociétés
chinoises ont pour l’instant 
implanté une représentation
en Suisse.

Quels sont les axes de dévelop-
pement à privilégier pour renfor-
cer les échanges entre les deux
pays?
La Suisse doit poursuivre son
avancée dans ses domaines
d’excellence que sont l’horloge-
rie, les machines-outils, les
techniques de pointe, l’environ-
nement et les biotechnologies.
Le pays bénéficie d’une image
extraordinaire auprès des Chi-
nois, tant en termes de qualité
de produits que de services. A ce
titre, je pense que les sociétés
suisses représentent, sur place,
un modèle de fonctionnement.
Bien loin de l’image de l’entre-
preneur qui part en Chine pour
exploiter une main-d’œuvre
bon marché corvéable à merci.

[a.sonnay@agefi.com]

DIPLOMATIE

Pour les entreprises suisses, le marché
chinois est encore loin de la saturation
Gérald Béroud, sinologue et fondateur de Sinoptic, relève toutefois le durcissement de la politique chinoise envers les étrangers actifs sur son territoire.
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SÉBASTIEN RUCHE
À LAUSANNE

Grâce à Zwahlen & Mayr («ZM»), la
France se rapproche de Genève.
L’entreprise vaudoise de construc-
tions métalliques et de tubes inox
achève actuellement l’installa-
tion de sept ponts sur l’autoroute
A 41, qui reliera Genève à Annecy
dès le 28 décembre prochain. 
Un chantier à 3,5 millions d’euros
(5,6 millions de francs), que la PME
basée à Aigle a décroché fin 2006
«grâce au niveau de prix de notre
offre et aux solutions technologi-
ques que nous avons proposées»,
explique Stefan Walt, directeur ad-
joint de la division «Constructions
métalliques».
Car cette autoroute, qui mettra
Annecy à moins de 30 minutes de
route de Genève pour 25.000 vé-
hicules quotidiens, cumule les dé-
fis techniques. «Ce tronçon de 20
kilomètres contient 29 ouvrages

d’art, dont quatre grands viaducs
avec des piles de 30 à 50 mètres de
haut, un tunnel de trois kilomè-
tres et une tranchée couverte d’un
kilomètre», décrit Xavier Rigo,
président du concessionnaire de
la future autoroute, la société Ade-
lac, filiale du spécialiste des auto-

routes AREA et du groupe Bouy-
gues. 
Vallées encaissées, milieu semi-
urbain et zones protégées, les
contraintes naturelles et légales
expliquent que la facture finale
s’élève à 871,5 millions d’euros
(1,4 milliard de francs) pour l’en-

semble du tracé, dont 595 mil-
lions d’euros pour les travaux. Le
tout sans subvention  publique,
Adelac bénéficiant d’une conces-
sion de 55 ans à partir du lance-
ment du projet, en octobre 2005.

Des ponts pour chars
d’assaut et écrevisses

Dans ce cadre, les propositions
techniques de ZM ont rencontré
un accueil positif, comme l’utili-
sation de bipoutres métalliques
pour certains ponts, plus écono-
miques que les caissons avec dalle
de béton initialement prévus.
Si la solidité de l’ouvrage est assu-
rée – «il a été dimensionné pour
le passage d’engins blindés», as-
sure Stefan Walt – le respect de
l’environnement a également fi-
guré en tête de liste des préoccu-
pations. «Un pont de 30 mètres de
large et 25 mètres de haut a été
construit au-dessus d’une rivière
pour préserver l’habitat de l’écre-

visse à pattes blanches, qui est une
espèce protégée», poursuit le spé-
cialiste de ZM. 
Ce chantier offre donc aux
constructeurs l’occasion «de mon-
trer leurs savoir-faire dans un
contexte de concurrence mon-
diale», résume Xavier Rigo. Une
opportunité que compte bien sai-
sir ZM, qui a fait du marché fran-
çais l’une de ses priorités, au point
d’y avoir mis sur pied une succur-
sale. L’acier utilisé pour ces sept
ponts représente moins de 10% de
sa production annuelle, qui dé-
passe les 10.000 tonnes (pour 80
millions d’euros de chiffre d’af-
faires). C’est surtout en termes de
notoriété que la société compte
capitaliser sur ce projet. 

Du stade de football de Reims
à l’extension de Balexert

Après avoir fourni des charpentes
métalliques pour le stade de foot-
ball de Reims et pour le Zénith de

Strasbourg, ZM vient d’enregistrer
«une importante commande dans
l’Hexagone», sur laquelle la société,
récemment réorganisée, souhaite
rester discrète pour l’instant.
L’activité en Suisse bénéficie, elle
aussi, d’un carnet de commandes
bien rempli, représentant
«160.000 heures, soit la produc-
tion des neuf prochains mois», se-
lon le communiqué de presse.
Parmi ces projets, l’extension du
centre commercial genevois Ba-
lexert et la construction d’un nou-
veau hanger à l’aéroport de Coin-
trin. Des chantiers bienvenus
dans le contexte actuel jugé diffi-
cile. «Le marché de l’acier est ac-
tuellement tendu, tant au niveau
des prix que des délais», reprend
Stefan Walt, qui déplore que le
marché européen ne soit pas une
priorité stratégique pour Arcelor
Mittal, le géant du secteur.

[s.ruche@agefi.com]

INDUSTRIE

Entre Genève et Annecy, Zwahlen & Mayr
bâtit des ponts vers sa croissance future
Le spécialiste vaudois des constructions métalliques achève la réalisation de sept édifices sur l’autoroute A41, pour un montant de 3,5 millions d’euros.

L’industrie suisse de l’aluminium a vécu une nouvel exercice faste l’an passé,
malgré les hausses de prix. Les livraisons des presses, laminoirs et fonde-
ries helvétiques ont crû en un an de 5,3% à 212.500 tonnes. Plus de 80% de
la production a été exportée. En Suisse, 191.500 tonnes d’aluminium ont été
utilisées, soit 5,8% de plus qu’un an auparavant, a précisé lundi à Zurich
Markus Tavernier, président de l’Association suisse de l’aluminium (Alu. ch).
Ces cinq dernières années, l’utilisation de ce métal a bondi de 20%. Sur l’an-
née sous revue, les producteurs helvétiques ont en particulier tiré profit de
la vive demande de l’industrie automobile. Le probable durcissement de la
législation européenne en matière d’émission d’oxyde de carbone vont encore
accroître l’importance de l’aluminium dans la branche automobile. Il existe
encore un important potentiel pour réduire le poids de véhicules. – (ats)

L’industrie suisse de l’aluminium
a connu un exercice faste 


