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sim (selective international management) Co. Ltd. a inauguré son 
nouveau Siège Européen en Suisse, à Rapperswil, cet automne 2011. 
 
Le nouveau Siège en Suisse remplit deux fonctions majeures. 
 
La première consiste à nous rapprocher de nos clients et partenaires situés en 
Suisse, et ailleurs en Europe. Nous travaillons constamment et de manière 
proactive à mieux répondre à leurs attentes et besoins. Ainsi, nous pensons 
qu’une telle proximité va nous être utile afin d’améliorer notre communication 
avec nos partenaires et clients  ainsi qu’à pouvoir mieux assurer la promotion de 
nos services de consulting. 
 
La deuxième fonction de notre nouveau Siège est d’agir comme une plateforme 
pour les investisseurs Chinois ciblant des projets situés en Suisse ou ailleurs en 
Europe. Jouant le rôle de passerelle entre les investisseurs Chinois/Asiatiques et 
les détenteurs de projets Suisse/Européens, nous nous devons d’être proches de 
tous les partis impliqués.  
 
Comme les Partenaires de sim, Philippe ZWAHLEN et Michael LEHMANN 
l’expliquent: "La proximité est un facteur essentiel au succès d’une entreprise 
offrant des services telle que la notre. Une bonne connaissance et une 
compréhension des besoins et intérêts spécifiques à notre client, ainsi qu’une 
confiance réciproque vont permettre aux projets d’excéder les attentes et sont 
des facteurs clés pour atteindre les objectifs fixés." 
 
"En ce sens, nous avons fait l’opposé de ce que la plupart des entreprises 
étrangères venant en Chine font: nous avons commencé notre activité en Chine 
afin d’être au cœur des projets. Après avoir mené de nombreux projets avec 
succès en Chine durant 5 années et gagné en connaissances fondamentales au 
travers de ces expériences, nous pensons que le renforcement de nos relations 
avec nos clients potentiels et existants en nous établissant en Suisse – comme 
cela aurait été le cas pour une entreprise prospère Chinoise – est l’étape logique 
à suivre." 
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A propos de sim (selective international management) 
 
sim (selective international management) Co. Ltd. est une compagnie 
Suisse basée à Shanghai (en Chine) et à Rapperswil (en Suisse). Nous offrons 
nos services aux entreprises locales et étrangères faisant du commerce avec ou 
en Chine.  
 
Notre principale force réside dans le management des opérations en Chine. Nous 
initions, implantons et opérons des entreprises pour et avec nos clients.  

 
De plus, nous agissons comme passerelle entre les investisseurs Chinois et les 
projets Européens. Ces projets recouvrent divers secteurs et industries tels que 
le luxe, l'éducation, l’alimentation et les boissons, et la santé.  
 
sim exclusive offre ses services aux entreprises Européennes désireuses d'être 
représentées en Chine et organise des voyages faits sur mesure entre la Suisse 
(l'Europe) et la Chine. 

 
 
 
 


