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Porte de l’excellence Suisse en Chine : Le SCS a ouvert son Centre de Machinerie 

Swiss Center Shanghai (SCS) ajoute 2'300 M2d’espace atelier spécialement adaptés pour la 
promotion d’équipement suisse – la Chine prend une importance croissante pour l’industrie 
des machines et des métaux suisse – PIXY AG développe des systèmes de visualisation pour 
les chemins de fer chinois. 

Shanghai (21 avril 2010) – La Chine devient de plus en plus importante pour l’industrie des 
machines suisse. Alors que les exports de machines suisse vers l’EU25 ont baissé de 25%  au 
cours de l’année de crise en 2009, les exports vers la Chine, quand à eux, n’ont baissés que 
de 10%. Pendant les deux premiers mois de 2010, les exports de métaux suisses vers la 
Chine ont subis une hausse étonnante de 42%, comparé à 4% vers l’EU25. En mars, la 
Chine est devenue un importateur net pour la première fois en 6 ans avec un déficit de plus 
de USD 7 Mia. 

Pour prendre avantage de ces opportunités, le Swiss Center Shanghai (SCS) a mis en place 
son Machinery Center à Xinzhuang/Shanghai. Là bas, sur 2'300 M2, les entreprises suisses 
ont l’occasion de vendre la qualité et précision de leur équipement dans des espaces de 
démonstration ; elles peuvent aussi offrir les services nécessaires à la vente et à l’après-
vente, former les employés des clients, organiser importation et exportation et développer 
les fonctions qui maintiendront la concurrence de leurs produits en Chine. “Le Machinery 
Center du SCS offre des espaces industriels et commerciaux en combinaison, proche du 
nouveau et plus grand hub de transport chinois: Hongqiao à Shanghai. Le Centre ouvre la 
porte aux clients potentiels chinois à l’excellence de la production suisse », décrit Nicolas 
Musy, Directeur du SCS ; de loin, le plus grand cluster d’entreprises suisses en Chine. 

Avec les besoins croissants de la Chine, de plus en plus de producteurs de machines doivent 
être proches de leurs clients pour s’adapter à leurs besoins et fournir un soutien local. 
« Produire en Chine confronte les producteurs de machines à des exigences différentes. 
Ceux qui ajustent leurs équipements aux besoins locaux et offrent des services sur place 
réussiront mieux. Mais, pour y parvenir ils ont besoin d’espaces commerciaux et industriels 
bien placés pour se promouvoir et fournir les services nécessaires à la vente », ajoute Mr. 
Musy. 

Technologie de voie ferrée  

Trois entreprises suisses utilisent déjà le Machinery Center SCS: Jansen AG de St. Gall, 
Sécheron SA à Genève et PIXY AG, qui a débuté en avril. Comme Sécheron, PIXY offre sa 
technologie aux projets ferroviaires. “Un des éléments du développement de l’infrastructure 
de la Chine inclus la construction de 42 nouvelles lignes TGV avec 13’000 km de voies à 
haute vitesse. Initialement prévue pour être terminé en 2020, la crise a poussé le 
gouvernement à terminer ces nouvelles lignes d’ici 2012. Il ne faudrait pas que les 
entreprises suisses manquent les occasions d’affaires crées par ces énormes investissements 
structurels», explique Musy.  

Plans d’expansion 



Une fois que la “phase 1” du Machinery Center est pleine, le SCS ajoutera de nouveaux 
espaces ateliers-commerciaux à proximité pour développer davantage le concept. “Le 
feedback des entreprises Suisse est très favorable. Nous intégrons des partenaires en 
ingénierie pour permettre aux producteurs de machines de mettre au point leurs produits 
selon les besoins du marché local.  En outre, le soutien du gouvernement local dont jouit le 
SCS depuis 8 ans apporte des avantages importants aux membres du SCS”, ajoute Mr. Musy.   

 

A propos du Swiss Center Shanghai (SCS) : Fondé en 2000, le SCS est de loin le plus grand cluster 
d’entreprises suisses en Chine ; il est le centre d’un réseau qui détient une profonde expérience dans 
l’établissement d’entreprises et dans la gérance de leurs opérations en Chine. Le SCS offre non seulement 
des ateliers, des locaux et des bureaux, mais il soutient aussi les compagnies dans leurs relations avec le 
gouvernement avec l’appui de son réseau étendu d’experts. Le SCS a servi plus de 100 sociétés en Chine – 
autant des PMEs que des grandes entreprises. Entre autres, les experts du SCS ont mis sur pieds la 
production de 20 sociétés et les opérations commerciales de 30 succursales.  

Pour en savoir plus n’hésitez pas à visiter www.swisscenters.org  
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