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C O M M U N I Q U É 
 
 
En pleine expansion : le Swiss Center ouvre des filiales à Beijing et Tianjin 
 
 
 

‐ Dans le Nord aussi : le Swiss Center ouvrira des filiales à Tianjin et à Beijing avant la fin 
de l'année, offrant ainsi aux entreprises suisses des ateliers de haut standing avec 
des ateliers de 200 m² à 3’500 m² dans le parc industriel de Wuqing. 

‐ La zone autour de Tianjin et de Beijing est un endroit idéal pour les entreprises suisses 
afin de pénétrer le marché du Nord de la Chine. Elle est en train de se constituer en une 
région intégrée de 120 millions d'habitants. 

‐ Pour ses 15 années de soutien à la communauté suisse d'affaires, le Swiss Center 
Shanghai a récemment remporté le Sino-Swiss Business Award 2015 dans la 
catégorie « réalisations exceptionnelles de PME ». 

 
 
Shanghai (17 novembre 2015) – Après avoir réussi à établir dans la région du delta du fleuve Yangzi le 
plus grand regroupement d’entreprises suisses en Asie ces 15 dernières années, la direction du Swiss 
Center Shanghai (SCS) poursuit son expansion pour soutenir les PME suisses dans le Nord de la Chine. 
« Certains membres du Swiss Center ouvrent un deuxième site opérationnel dans le Nord. La région 
Beijing-Tianjin est la plus appropriée pour les PME en termes de ressources humaines et d'accès au 
marché », explique le directeur général du SCS Nicolas Musy. À côté de la région de Shanghai en plein 
essor, l’aire métropolitaine de Tianjin et de Beijing est la deuxième région chinoise d’intérêt primordial pour 
les entreprises suisses. 
 
Le soutien local est un facteur clé 
« Le Nord, l'Est et le Sud de la Chine sont trois grands marchés fort différents. La Chine est en fait un 
continent. Pour de nombreuses entreprises suisses, il est de plus en plus important d'être présentes dans 
le Nord et d'offrir à leurs clients un soutien local pour pénétrer le marché. Cela est vrai tant pour les 
entreprises suisses qui songent à se développer en Chine que pour celles qui ont déjà établi une présence 
sur place », ajoute M. Musy. 
 
Deux des trois nouveaux sites du Swiss Center seront sur la ligne de train à grande vitesse entre Beijing et 
Tianjin, la base industrielle la plus prometteuse dans le Nord. « Avec son port et l'accent mis sur des 
secteurs tels que l'aérospatiale, les machines, les instruments, le medtech et la pharma, avec la présence 
de nombreuses entreprises classées parmi les Fortune 500 et la proximité de nombreuses grandes 
universités, Tianjin est une base idéale pour les entreprises suisses », déclare M. Zhen Xiao, le directeur 
exécutif des Swiss Centers. 
 
Une région intégrée de 120 millions d’habitants 
La zone de Beijing, de Tianjin et de la province du Hebei s’est transformée en une région intégrée de 120 
millions d'habitants, représentant aujourd'hui plus de 10% du PIB chinois annuel. En tant que projet 
stratégique de l'État, les plans récents du gouvernement comprennent des percées majeures dans 
l'intégration des transports et la mise à niveau industrielle d'ici 2017. Selon des documents officiels, Beijing 
deviendra « le centre national des activités politiques, culturelles et d'échanges internationaux, ainsi qu'un 
centre d'innovation technologique ». La Municipalité de Tianjin sera une base de recherche et de 



développement national pour l'industrie de pointe, un hub de transport pour le Nord de la Chine, une aire 
de démonstration de l'innovation financière et une zone expérimentale pour poursuivre les réformes et 
l'ouverture. 
 
Accès à la Chine du Nord 
Le Swiss Center a créé un espace clé en mains de haute qualité dans le parc industriel de Wuqing, à 20 
minutes en train à haute vitesse de Beijing. Cet ensemble de 3'500 mètres carrés offre un atelier de haut 
standing, avec des espaces personnalisables pour la production, l'assemblage et le stockage. À mi-chemin 
entre les villes de Beijing et de Tianjin, il permet aux entreprises suisses de recruter du personnel qualifié 
en provenance de plus de 20 universités réputées de la région. Cinq autoroutes et un chemin de fer 
interurbain rendent très facilement accessible Beijing et Tianjin en moins de 30 minutes. 
 
Un deuxième emplacement se trouve à Dongli, qui est plus proche de Tianjin, de son aéroport et de son 
port. Une situation en centre-ville et un accès en métro en font un endroit plus approprié pour la R&D, les 
services d'ingénierie, ainsi que pour des bureaux et des salles d'exposition. Parmi les principales industries 
de la région, citons l’aéronautique, la fabrication d’équipements de haute technologie, les technologies de 
l'information, l’équipement automobile, les nouveaux matériaux et énergies, les sciences de la vie et la 
santé. Un coup d'œil aux entreprises présentes à Tianjin souligne son rôle comme pôle majeur 
septentrional : Airbus y assemble ses avions ; de grands acteurs tels que Siemens, Honeywell, Hewlett 
Packard, LG Electronics, AT&T et Volkswagen y opèrent aussi. 
 
Le Swiss Center sera également présent dans le bâtiment de China Technology Exchange, près du plus 
grand parc scientifique de Zhongguancun à Beijing, qui est le deuxième plus grand marché de capital 
risque au monde après celui de la Silicon Valley. À proximité des meilleures universités et instituts de 
recherche, dont les Universités de Qinghua et de Beijing et l'Académie des sciences, Zhongguancun est 
sans aucun doute l'un des plus importants centres chinois en matière d’innovation. Lenovo et Baidu y sont 
nés. Avec des stations flexibles de travail, l'organisation de réunions, le réseautage et en connectant les 
entreprises suisses avec les riches ressources dans l'innovation, la technologie et la science, le Swiss 
Center vise à faciliter sur place la réussite commerciale des entreprises suisses. 
 
Sino-Swiss Business Award 2015 
Récemment, à l’occasion du Sino-Swiss Business Award 2015, le Swiss Center Shanghai a remporté un 
prix pour ses réalisations exceptionnelles dans la catégorie PME. « C’est un magnifique encouragement 
pour le SCS, ses membres et son équipe d’être ainsi reconnus, alors que l’on célèbre le 65ème anniversaire 
des relations diplomatiques sino suisses », a déclaré son directeur général Nicolas Musy lors de la 
cérémonie de remise des prix. « En nous remémorant notre inauguration en 2000, pendant l’année 
marquant les 50 ans des relations bilatérales, nous remercions tous ceux, dont la Confédération suisse, 
les gouvernements cantonaux et les représentations suisses en Chine, qui par leur soutien ont rendu 
possible cette réalisation. » Depuis sa création il y a 15 ans, le Swiss Center Shanghai a servi plus de 250 
entreprises en Chine. Les experts du SCS ont participé au lancement de 20 sociétés de production et de 
plus de 30 bureaux commerciaux pour des entreprises suisses. 

 

 



 

Légende de la photographie : le directeur général du SCS Nicolas Musy lors de la cérémonie des Sino-
Swiss Business Award 2015 (source: swisscenters.org). 

 

 

 

Légende de la photographie : les installations du Swiss Center à Dongli offrent aux entreprises suisses la 
possibilité d’y établir R&D, services d’ingénierie, bureaux et salles d’exposition. (source : 
swisscenters.org). 



 

 

Légende de la photographie : le parc industriel de Wuqing, où le Swiss Center Tianjin met à disposition 
des entreprises suisses tant des ateliers de haut standing que des espaces pour l’assemblage (source : 
swisscenters.org). 

 

À propos du Swiss Center Shanghai (SCS) : fondé en 2000, le SCS est une plateforme pour les entreprises suisses 
en Chine et en Asie. C’est de loin le plus important regroupement d'entreprises suisses en Asie, avec une riche 
expérience en gestion d’affaires, d’expansions et d’opérations. Le SCS offre non seulement clé en main des ateliers et 
des bureaux administratifs, mais soutient également ses membres dans leurs relations avec les instances 
gouvernementales et met à disposition des services de secrétariat et de promotion, ainsi que son large réseau 
d'experts. Le SCS a soutenu plus de 250 entreprises en Chine, aussi bien des PME que des grandes entreprises. 
Parmi celles-ci, les experts du SCS ont participé au lancement de 20 sociétés de production et de plus de 30 bureaux 
commerciaux pour des entreprises suisses. Pour plus de détails, voir : www.swisscenters.org  
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