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Mission diplomatique et économique à Shanghai 

Vaudois et Chinois s’engagent à dynamiser échanges et 
collaborations dans les domaines des hautes technologies  

À l’initiative du Département de l’économie et en collaboration avec la Ville de Lausanne, 
une délégation politique et économique s’est rendue en Chine, du 9 au 17 octobre 2010. 
Au programme: des visites d’entreprises et de parcs technologiques à Shanghai et dans 
la province du Jiangsu. Sept accords de partenariats ont été signés à cette occasion. 

Inscrite dans le cadre de l’Exposition universelle, une mission diplomatique et économique a été 
emmenée à Shanghai par le président du Conseil d’Etat Pascal Broulis et le chef du 
Département de l’économie Jean-Claude Mermoud. Une trentaine d’entrepreneurs vaudois et 
des représentants de la Ville de Lausanne, sous la conduite de son syndic Daniel Brélaz, ont 
accompagné la délégation officielle.  

À Shanghai, la délégation a été reçue par le vice-maire Tang Dengjie. Les relations entre la 
mégapole de 20 millions d'habitants et les autorités vaudoises ont été évoquées dans un 
contexte d’ouverture et d’échanges. Une table ronde a permis aux deux délégations de présenter 
leur environnement économique, financier et fiscal dans le but de faciliter les relations d'affaires. 
En présence de représentants d’organisations économiques chinoises et vaudoises, des experts 
des deux pays se sont exprimés lors d'une journée consacrée à l’innovation, aux échanges en 
matière de recherche scientifique, aux collaborations industrielles et aux opportunités 
d’investissements.  

La délégation s’est ensuite rendue dans la province du Jiangsu. Avec ses 80 millions d’habitants, 
cette riche province est la troisième de Chine de par sa contribution au PIB national. Dotée d’une 
main-d’œuvre qualifiée, cette région compte plusieurs parcs technologiques et industriels 
d’importance nationale. Reçu par un des vice-gouverneurs de la province, le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud a signé deux accords cadres de coopération entre le canton de Vaud et les 
autorités régionales. Les directions du Parc scientifique de l'EPFL, d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains 
et du Biopôle à Epalinges ont par ailleurs signé cinq accords de coopération avec les parcs 
technologiques des métropoles de Wuxi, de Nanjing et de Suzhou. Cette mission a également 
permis de visiter nombre d’entreprises, dont les suisses Logitech et Bobst, ou encore le numéro 
un des technologies photovoltaïques, Suntech.  

Les entrepreneurs vaudois qui accompagnaient la délégation officielle se sont confrontés à 
l’extraordinaire dynamisme économique de Shanghai et de la province du Jiangsu. Ils ont pu 
évaluer les perspectives de développement sur le marché chinois et de promouvoir les centres 
de développements technologiques du Canton de Vaud auprès des milieux économiques 
chinois.  
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