
Des entrepreneurs bâlois et jurassiens ont participé en  
février dernier à un voyage d’affaires en Chine organisé par la 
China Business Platform. Il s’agissait de nouer des contacts 
d’affaires et d’effectuer de la veille économique lors de visites 
dans les entreprises chinoises et les organismes de promotion  
à disposition des investisseurs suisses.

Accord de libre-échange
A l’heure de la mise en vigueur imminente d’un accord de libre–
échange entre la Chine et la Suisse, la China Business Platform  
(ci-après CBP) représente une opportunité intéressante pour les 
entrepreneurs suisses et chinois. Si l’accord de libre-échange  
agit sur les baisses tarifaires douanières et fixe un cadre en matière 
de propriété intellectuelle, de promotion des investissements  
ou encore de transparence dans les achats publics, la CBP offre 
directement des prestations aux entrepreneurs chinois et suisses 
afin d’intensifier les échanges entre les deux pays.

Prestations de la China Business Platform
La CBP offre des services gratuits aux PME jurassiennes et bâloises 
qui veulent développer leurs affaires en Chine. Inversement, la 
CBP accueille les entrepreneurs chinois et facilite leurs premiers 
pas dans la région du nord-ouest de la Suisse. Le voyage d’affaires 
de février dernier a permis à une quinzaine d’entrepreneurs  
jurassiens et bâlois de se frotter au marché chinois et d’apprécier 
le potentiel économique de l’Empire du Milieu avec ses 1,3 milliard 
de consommateurs. Indirectement, ce voyage d’affaires a permis 
aux participants de faire connaissance et de développer davantage 
les relations d’affaires entre Bâle et le Jura. Un autre but était  
de dynamiser et de valoriser les accords de coopération existants 
entre les villes de Shanghai et Bâle ainsi qu’entre la Province  
du Zhejiang et la République et Canton du Jura. C’est la raison pour 
laquelle, le programme comprenait entre autres, des visites offi-
cielles chez le vice-maire de Shanghai et chez la vice-gouverneur 
de la Province du Zhejiang. Plusieurs visites d’entreprises 
chinoises et des contacts idoines avec des entrepreneurs chinois 
ont été bien sûr mis sur pied.
 Les premières appréciations portées par les participants font 
état d’un résultat positif qui encourage la CBP à renouveler  

l’expérience l’année prochaine, conformément à la planification 
adoptée par la Confédération, dans le cadre du soutien de ce 
projet par la nouvelle politique régionale. Cette dernière finance 
les frais d’organisation et de consultance alors que les entre-
preneurs financent leurs frais de transport, d’hébergement et 
de restauration.

Coopérations multiples avec Bâle
Le voyage d’affaires de la CBP entre dans le cadre des relations 
économiques privilégiées avec la région bâloise. Ces dernières 
années, cette coopération s’est renforcée avec des partenariats 
créés dans le domaine de la promotion économique à l’étranger 
(BaselArea), dans le domaine de l’innovation (i-net innovation 
networks) et tout récemment lors du dépôt d’un dossier commun 
pour accueillir un des sites du parc suisse de l’innovation. Pour 
l’heure, la population bâloise va se rendre nombreuse au Marché-
Concours de Saignelégier, son canton (Bâle-Ville) étant l’invité 
d’honneur.
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JURA-BÂLE
du concret avec la China

Business Platform

Les deux conseillers d’Etat jurassien (Michel Probst) et bâlois 
(Christoph Brutschin) entourent le consul général de Suisse  
à Shanghai, M. Heinrich Schellenberg lors de la réception mise 
sur pied dans sa résidence privée

La délégation jurassienne et bâloise devant  
le Swiss Center de Shanghai


