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Fribourg, le 16 avril 2016 

Communiqué de presse 
— 
 
Fribourg et la Province du Zhejiang célèbrent 10 ans de collaborations et d’amitié 

Le Directeur de l’économie et de l’emploi du canton de Fribourg, Beat Vonlanthen, est revenu hier 

samedi d’un séjour en Chine. Le Conseiller d’Etat, accompagnée d’une délégation économique et 

académique, se félicite notamment de la conclusion d’un Memorandum of Understanding entre la 

Haute école de gestion de Fribourg et la School of Management de la Zhejiang University. Cet 

accord s’inscrit dans la politique d’échange et d’amitié entre les deux régions, une politique 

entamée en 2006.          

Le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen était accompagné notamment de Monsieur Eric Décosterd, de 

la Haute-école de Gestion Fribourg. L’occasion pour cette école de signer un Memorandum of 

Understanding (MoU) en vue d’un partenariat avec la School of Management de la Zhejiang 

University. 

Durant ce voyage un accent particulier a été mis sur le e-commerce. La délégation, qui comprenait 

également Jean-Luc Mossier, Directeur de la promotion économique, a rencontré plusieurs acteurs 

actifs dans ce domaine, notamment le fleuron chinois Alibaba, qui emploie près de 20'000 

personnes sur son campus de Hangzhou. L'idée serait de favoriser l'accès au marché chinois pour 

des PME fribourgeoises au travers de ces nouveaux canaux qui sont en train de révolutionner le 

commerce de consommation chinois. 

 

Le même jour, le Directeur de l’économie et de l’emploi a rencontré et partagé un repas avec Mme 

Liang Liming, Vice-gouverneur de la Province de Zhejiang. Le but de cette rencontre et de 

l’ensemble du voyage était d’assurer la pérennité et le maintien des relations entamées voilà dix ans 

avec la Province de Zhejiang.  

Parmi les éléments marquants depuis la naissance de cette coopération, on peut citer la présence de 

la Province du Zhejiang au Salon suisse des énergies renouvelables « Energissima » en 2010.  

L’année suivante la présence fribourgeoise à la foire de Ningbo. C’est là, par exemple, que 

l’entreprise de matériel de repassage Laura Star a lancé ses produits, avec succès, sur le marché 

chinois.  

En 2013 les autorités des deux régions ont parrainé la signature d’un MoU entre des entrepreneurs 

chinois et fribourgeois dans le domaine des voitures électriques. 
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Des échanges au sein du  personnel administratif ont été effectués, afin d’approfondir la 

compréhension mutuelle. C’est ainsi que le Vice-Chancelier du canton de Fribourg, Olivier Curty, a 

travaillé fin 2014 pendant  un mois et demi sur place pour le département des affaires étrangères de 

la province du Zhejiang à Hangzhou. 

Les autorités chinoises et fribourgeoises entendent dès lors renforcer encore cet élan en réaffirmant 

leur volonté de poursuivre le développement de cette amitié et de ces collaborations. Pour cela, elles 

s’engagent conjointement à poursuivre l'échange de stagiaires.  

Le but est également d’établir une plateforme facilitant l'implantation d'entreprises fribourgeoises 

dans la Province et d'entreprises chinoises, en particulier de la Province du Zhejiang, à Fribourg. 

Enfin une autre volonté réside dans la concrétisation de l'offre touristique du Canton de Fribourg 

pour augmenter les séjours et les nuitées de touristes chinois, en particulier provenant de la 

Province du Zhejiang. Des résultats très réjouissants ont déjà pu être obtenus (augmentation 

conséquente des nuitées de la clientèle chinoise dans le canton). Ils cherchent à découvrir 

l’authentique canton de Fribourg 

Le voyage de la délégation fribourgeoise s’est terminé par une journée dans la capitale économique 

de la Chine, avec la visite, entre autres, du Swiss Center Shanghai.   

      

Renseignements : 
Beat Vonlanthen, Conseiller d‘Etat, Directeur de l’économie et de l‘emploi, T +41 26 305 24 02,  M +41 79 300 48 62 (sam 16h-18h) 
Eric Décosterd, Directeur formation continue Haute école de Gestion Fribourg, T +41 79 200 64 19, eric.decosterd@hefr.ch (sam 14h-
16h) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eric.decosterd@hefr.ch

