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Promotion économique 
 

Le Canton de Neuchâtel tisse  
de nouveaux partenariats économiques 

 avec la Chine 
 
Après avoir accueilli avec satisfaction le Swiss Russian Industrial Business Club en 
2011, la Promotion économique neuchâteloise se tourne désormais en direction de 
l'Est et de l'Asie pour promouvoir le canton de Neuchâtel et séduire d'autres 
investisseurs étrangers. Ce mardi 7 août 2012, la China Business House a 
officialisé sa venue à Neuchâtel pour déployer ses activités en faveur du 
renforcement des relations commerciales entre la Suisse et la Chine. De plus, jeudi 
9 août, une délégation d'entrepreneurs chinois sera en visite dans le canton de 
Neuchâtel sous la conduite de la Victoria University et de l'Office de promotion 
économique (OPEN). Ces rencontres laissent présager une intensification du 
partenariat entre des pays au potentiel économique important et le Canton de 
Neuchâtel. L’implantation de la China Business House et la visite de la délégation 
chinoise sont le fruit d'une stratégie de promotion exogène visant à créer de 
nouvelles opportunités pour le canton. 
 
Deux actualités avec la Chine 
 
Le conseiller d'Etat Thierry Grosjean, chef du Département de l'économie, a reçu ce jour 
au Château de Neuchâtel M. QU Ping, directeur du nouveau China Business House qui 
va s'implanter ces prochains jours dans le canton de Neuchâtel. Ce bureau entend 
développer des relations entre la Chine et la Suisse, deux pays qui entretiennent des liens 
de longue date. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial 
de la Suisse en Asie avec - fait rare -, une balance commerciale en notre faveur.  
 
En outre, jeudi 9 août, une délégation composée d'une dizaine d'entrepreneurs chinois se 
rendra dans le canton de Neuchâtel sous la conduite de la Victoria University et de l'Office 
de promotion économique (OPEN). Etablie dans le canton de Neuchâtel depuis 2002, 
cette école de management privée et multi-sites offre des cours de niveau BBA, MBA 
EMBA et DBA et s’engage à développer les capacités créatives et entrepreneuriales des 
étudiants tout comme leur capacité d’adaptation à un monde toujours plus complexe et 
interdépendant. Cette école a choisi Neuchâtel pour sa localisation privilégiée en Europe 
et ses connexions de qualité avec des centres d’affaires majeurs tels que Genève, Zurich, 
Paris, Milan et Francfort. 
 
La Chine et la Russie, deux partenaires clés parmi d'autres pour le canton 
 
Pour le directeur de l'OPEN, M. Alain Barbal, l’implantation de la China Business House et 
la visite de la délégation chinoise sont le fruit d'une stratégie de promotion exogène qui a 
suivi l'évolution géopolitique et économique mondiale. Sans tourner le dos aux Etats-Unis 
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et à la France, les deux plus gros pourvoyeurs de projets d'investissements directs à 
l'étranger (IDE) des années 80 à 2000, Neuchâtel doit intensifier ses liens avec ce 
partenaire commercial incontournable qu'est la Chine. En novembre prochain, l'OPEN se 
rendra d'ailleurs en Chine sous la bannière du Greater Geneva Berne area (GGBa). 
Renforcer le tissu économique local en favorisant des investissements et partenariats 
croisés, protéger notre leadership en le conservant sur les modalités de coopération, voilà 
quelques-uns des objectifs que se fixe M. Alain Barbal. 
 
Aux yeux du conseiller d'Etat Thierry Grosjean, ces événements confirment également 
"l’alignement" du canton de Neuchâtel avec la politique de la Confédération en matière de 
promotion de la Place économique Suisse. Le directeur de la Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l'industrie (CNCI), M. Pierre Hiltpold, note pour sa part que la Chine est 
d’abord un marché particulièrement important pour l'industrie horlogère de notre région, 
mais pas seulement. En développant des programmes de recherche débouchant sur des 
applications concrètes en termes de développement industriel, de plus en plus 
d’entreprises chinoises sont intéressées par certaines activités de niches technologiques 
particulièrement bien maîtrisées par des entreprises suisses en général et neuchâteloises 
en particulier. 
 
Le chef du Département de l'économie Thierry Grosjean tient encore à souligner que 
"toutes les initiatives en faveur d’un renforcement des relations entre la Chine et le canton 
de Neuchâtel, dans la mesure où elles profitent de manière équitable aux divers 
partenaires commerciaux, sont bienvenues." Il ajoute que "ces initiatives complètent 
l’action du GGBa dans ce pays dont le poids économique et démographique suscite 
autant d’interrogations qu’il ouvre des perspectives uniques et nouvelles dans plusieurs 
domaines, économiques, politiques et culturels." 
 
 
 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Thierry Grosjean, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, 
tél. 032 889 68 00. 
Alain Barbal, chef de l'Office de promotion économique du Canton de Neuchâtel, 
tél. 032 889 68 23. 

 

 

 

Neuchâtel, le 7 août 2012 
 


