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Communiqué de presse de la Direction de l’économie publique 
 
ZTE Switzerland SA 

Un nouveau groupe de télécommunications chinois à Berne 
 
La société chinoise ZTE, leader sur le marché des équipements de 
télécommunications, a choisi la ville de Berne pour s’implanter en Suisse. Ce choix 
renforce l’attrait du canton dans le secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). ZTE Switzerland emploiera environ 30 personnes au début, puis 
une centaine à moyen terme. 
 
Fondée en 1985, la société ZTE, dont le siège principal est à Shenzhen, en Chine, est l’un 
des plus gros équipementiers chinois du secteur des télécommunications. Cotée aux bourses 
de Hong-Kong et de Shenzhen, elle s’est lancée à la conquête des marchés étrangers avec 
succès en 1996. Elle emploie aujourd’hui 85 232 personnes, dont 20 000 environ dans ses 
filiales étrangères, qui dépassent la centaine. Sa clientèle se compose de plus de 500 
opérateurs de réseaux, répartis dans plus de 140 pays. 
 
La société ZTE développe et commercialise des équipements de télécommunication et des 
solutions réseaux dernier cri. Grâce à sa large palette de produits et de services, elle répond 
pratiquement à l’ensemble des besoins du marché des télécommunications. ZTE est présente 
depuis dix ans en Europe, où elle compte plus de 30 filiales sur les plus gros marchés 
européens que sont notamment l’Allemagne, la France, l’Angleterre, l’Italie, le Portugal et la 
Scandinavie. 
 
ZTE a créé à Berne son agence suisse pour le marketing ainsi que la vente, l’administration, 
le service et l’exploitation en début d’année. Une trentaine de personnes travaillent sur ce site 
pour l’instant, mais il est prévu d’augmenter les effectifs jusqu’à 100 personnes. Le conseiller 
d’Etat Andreas Rickenbacher, directeur de l’économie publique du canton de Berne, s’est 
félicité de pouvoir accueillir une deuxième entreprise chinoise de télécommunication après 
l’implantation de Huawei Technologies, également basée à Shenzhen. 
 
Après avoir étudié divers sites d’implantation en Suisse, la société ZTE a finalement opté pour 
le canton de Berne. Pour Denis Grisel, directeur de la Promotion économique du canton de 
Berne qui a assisté la société ZTE dans son choix, les principaux facteurs ayant fait pencher 
la balance en faveur de Berne sont sa localisation centrale, son bilinguisme et la présence 
d’une clientèle pour le secteur des TIC.  
 
Le gouvernement bernois et la Ville de Berne se réjouissent d’accueillir cette entreprise qui 
renforcera le cluster des technologies de l’information et de la communication dans le canton 
de Berne et créera de nouveaux emplois. 
 
 
Note aux rédactions 
Pour tout complément d’information veuillez vous adresser aux personnes suivantes :  
 M. Andreas Rickenbacher, conseiller d’Etat, directeur de l’économie publique, au 031 633 48 40 ; 
 M. Denis Grisel, directeur de la Promotion économique, au 031 633 41 20. 

 


