
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O M M U N I Q U É 
 
 
Le président de la Confédération va inaugurer un nouveau bâtiment du Swiss Center 
 
 
 

‐ Dans le cadre d'une visite présidentielle en Chine, une délégation suisse de haut rang, 
conduite par M. le président Johann Schneider-Ammann participera à l'inauguration 
officielle du Machinery, Trade and Business Center, un nouveau bâtiment du Swiss 
Center, le 9 avril 2016 à Shanghai. 

‐ Fondé en 2000, le Swiss Center, une organisation sans but lucratif, est devenu le 
plus grand regroupement d'entreprises suisses en Asie. Cette structure et son 
réseau ont accompagné plus de 300 entreprises suisses en Chine par un soutien 
pratique et des solutions sur mesure. 

‐ En plus de l’infrastructure récemment ouverte à Shanghai, le Swiss Center s’étend 
aussi dans le Nord de la Chine, mettant à disposition des entreprises suisses des 
ateliers et des bureaux de haut standing dans les régions de Beijing et de Tianjin. 

‐ Le Swiss Center fournit régulièrement des aperçus sur l'économie chinoise à travers son 
enquête réalisée auprès des entreprises et ses expertises. Il contribue également à la 
promotion en Chine du « Swiss Made » et de la Suisse en tant que pays innovateur et 
chef de file industriel. 

 
 
Shanghai (5 avril 2016) – En l'an 2000, le jour même du 50ème anniversaire de l’établissement des relations 
diplomatiques entre la Suisse et la Chine, le Swiss Center Shanghai, organisation sans but lucratif, était 
fondé en présence de M. Adolf Ogi et sera officiellement inauguré plus tard par M. Pascal Couchepin (tous 
deux présidents de la Confédération au moment de leur visite respective). 16 ans plus tard, une autre 
délégation suisse de haut rang, avec à sa tête M. le président Johann Schneider-Ammann, se rendra sur 
place le 9 avril 2016 pour la cérémonie d'ouverture du Machinery, Trade and Business Center, situé dans 
la zone de Waigaoqiao à Shanghai. 
 
« En se remémorant cette inauguration, ainsi que toutes les années d’accompagnement de PME et 
d’entreprises suisses en Extrême-Orient, nous sommes très reconnaissants à M. le président Schneider-
Ammann de marquer ainsi son soutien et d’inaugurer nos nouvelles installations », explique M. Nicolas 
Musy, membre du Conseil de fondation du Swiss Center. 
 
Au cours de ses 15 années d’activités, le Swiss Center et son réseau ont pris en charge plus de 300 
entreprises en Chine, aussi bien des PME que des grandes entreprises. Avec ses experts, il a suivi plus de 
30 sociétés de production et 50 filiales commerciales de sociétés suisses. Grâce à son soutien pratique et 
opérationnel, le Swiss Center, qui constitue le plus grand regroupement d'entreprises suisses en Asie, a 
contribué à réduire les obstacles (investissements, temps et risques) pour les sociétés helvétiques, en 
particulier les PME, et leur a fourni des solutions optimales pour acquérir des marchés et les développer 
en Chine. 
 



En 2015, cette organisation a reçu un Sino-Swiss Business Award dans la catégorie PME pour ses 
réalisations exceptionnelles. 
 
Parmi les membres du Swiss Center, mentionnons Leister Technologies AG, Frewitt SA, Jesa SA, Affolter 
Technologies SA, Rahn AG, Sonceboz, WDT Tooltech AG, Haug Compressor AG, Microdia, Dietrich 
Engineering Consultants SA, Belimo, Alpvision, Integra Biosciences et Migros Industries. 
 
En pleine expansion 
Le flambant neuf Swiss Machinery, Trade and Business Center et son espace préinstallé de 4’400 mètres 
carrés offrent des salles d'exposition, des entrepôts et des bureaux spécialement conçus pour répondre 
aux besoins des entreprises industrielles suisses, comprenant notamment des sols à forte capacité de 
charge, de hauts plafonds et des systèmes d'alimentation dynamique. Par ailleurs, le Swiss Center a 
également accru sa présence en Chine du Nord en ouvrant récemment des ateliers et des bureaux de 
haut standing à Tianjin. Pour de nombreuses sociétés suisses, l'accès au Nord de la Chine devient de 
première importance, car la zone de Beijing, Tianjin et du Hebei se développe en une région intégrée de 
120 millions d'habitants, représentant plus de 10% du PIB annuel chinois. 
 
M. Zhen Xiao, directeur exécutif du Swiss Center : « Grâce à son emplacement stratégique et une 
infrastructure bien développée, Tianjin est une base idéale pour les entreprises suisses afin de desservir 
les marchés du Nord de la Chine. Cette ville a une forte base industrielle avec la présence de nombreuses 
entreprises classées dans la liste Fortune 500, couvrant des secteurs tels que l'aérospatiale, les machines, 
les instruments, le medtech et l'industrie pharmaceutique. » L'emplacement de 3’500 mètres carrés dans le 
parc industriel de Wuqing est à seulement 20 minutes en TGV de l’Est de Beijing et se trouve aussi 
facilement accessible à partir de Tianjin. Des universités et instituts renommés se trouvent à proximité, 
facilitant ainsi l’embauche par des sociétés suisses de personnel formé. 
 
Combler le déficit de connaissances entre la Chine et la Suisse 
Outre le soutien pratique aux entreprises suisses sur place, le Swiss Center fournit également des 
analyses et des données actualisées sur l'environnement économique chinois, les possibilités de 
développement et les défis en présence. L'enquête conjoncturelle annuelle, menée conjointement avec la 
China Europe International Business School (CEIBS, première école de commerce en Asie), l'Ambassade 
de Suisse en Chine, Swissnex, SwissCham, Switzerland Global Enterprise et China Integrated, donne des 
informations de première main et des points de vue quant à la conduite des affaires en Chine, avec plus 
de 100 entreprises suisses participantes. Dans cette enquête, les réponses suisses sont comparées aux 
européennes, américaines, ainsi qu’à celles des entreprises chinoises. 
 
Le Swiss Center s’engage également à accroître la visibilité des entreprises suisses et à promouvoir la 
Suisse en tant que pays comptant fortement sur ses capacités d’innovation dans l'industrie et la 
technologie. Il a été notamment le partenaire officiel et le responsable de la version chinoise du livre 
« Swiss Made: the untold story behind Switzerland’s success » [Swiss Made : tout ce que révèle le succès 
du modèle suisse], écrit par James Breiding, une version adaptée qui comprend également des textes sur 
la réussite de 10 entreprises suisses en Chine. Grâce à l'appui de ces dernières, de plusieurs autres 
institutions et organismes gouvernementaux suisses, le livre a été très apprécié en tant que cadeau et outil 
de première main pour aider à améliorer la compréhension que les Chinois ont de la Suisse en tant que 
pays innovateur et chef de file industriel. 
 
Le Swiss Center collabore avec l'Ambassade et le Consulat de Suisse, Swissnex, SwissCham et le Swiss 
Business Hub pour recevoir des délégations et organiser des événements. Il soutient également des 
projets phares, tel le voyage de Solar Impulse autour du monde, dans leur couverture par les médias 
sociaux en Chine. Conjointement avec Swissnex et le canton de Neuchâtel, il a lancé et organisé des 
stages pour de jeunes Suisses en Chine. Ces activités ont contribué à renforcer la compréhension 
mutuelle et faciliter les relations économiques bilatérales. 
 

 



 

Légende de la photographie : soutenir les entreprises en Extrême-Orient – le Machinery, Trade and 
Business Center ouvert par le Swiss Center Shanghai dans la Zone de Waigaoqiao à Shanghai (source : 
swisscenters.org). 

 

 

Légende de la photographie : M. Nicolas Musy, membre du Conseil de fondation du Swiss Center, lors de 
la cérémonie des Sino-Swiss Business Award 2015 (source : swisscenters.org). 

 



 
Légende de la photographie : le Swiss Center de Tianjin offre aux sociétés suisses des ateliers et des 

espaces d'assemblage de haut standing dans le parc industriel de Wuqing (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 300 entreprises en Chine, aussi bien des PME que des grandes entreprises. 
Parmi celles-ci, les experts du SCS ont participé au lancement de 30 sociétés de production et de plus de 50 bureaux 
commerciaux pour des entreprises suisses. Le SCS mène également des enquêtes et des analyses d'experts sur les 
opportunités et les challenges commerciaux en Chine et promeut en même temps la marque Swiss Made et la Suisse 
en tant que pays d'innovation et leader industriel. Pour plus de détails, voir : www.swisscenters.org  
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