COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Shanghai, le 3 septembre 2016 - ICL CUP: Bilan de deux mois inoubliables en Chine pour les quatre
jeunes Suisses.
CAP VERS LA CHINE
Un dépaysement total
(photos des lauréats en annexe)
Issus de parcours très différents, les quatre lauréats sont unanimes : leur expérience dépasse
de loin toutes leurs espérances.
Les préjugés sur la Chine, tels que la pollution, la censure et l’impolitesse, sont vites oubliés. Les
lauréats ne voient pas le temps passer. Tous sont impressionnés par l'effervescence et le dynamisme
chinois. « En Chine, un événement afterwork de 100 personnes s’organise en deux semaines, alors
qu’il faut compter près de trois mois en Suisse », raconte Anne-Lise qui fait son stage au Swiss Center
Shanghai.
Les Chinois sont chaleureux, blagueurs même. « Il est plus simple que l’on pense de tisser des
liens d’amitié avec eux », explique Jordane qui fait son stage à l’usine de décolletage de LX Précision,
parmi 199 Chinois.
La communauté expatriée de Shanghai est très développée, ce qui permet aux lauréats de
networker avec des gens venus des quatre coins du monde et de milieux différents.
Shanghai est une ville pleine de contrastes, ce qui fascine Méghan, qui fait son stage au
Shanghai Center for Sustainability. En effet, on trouve un bâtiment très moderne non loin d’une
petite rue traditionnelle. Bien que le rythme de vie soit très soutenu, beaucoup de Chinois méditent
au quotidien autour d’une tasse de thé centenaire, ou lors d’une session de taichi à l’aube dans un
parc de la concession française.
Une chose est sûre, le bilan de la ICL CUP est très positif pour les lauréats. Leur aventure leur
a permis de revoir les idées qu’ils avaient de la Chine, raconte Philippe qui fait son stage à la SwissChinese Chamber of Commerce in China (SwissCham). Alors que Philippe et Anne-Lise ont décidé de
prolonger leur séjour d’une année, Méghan et Jordane, quant à eux, prévoient déjà un voyage en
Chine prochainement pour être témoin de la suite de l’évolution fulgurante de Shanghai. Mission
accomplie !
Qu’est-ce que la ICL CUP
L’ICL CUP a été créée afin de sensibiliser les Suisses à l’importance des relations sino-suisses,
d’encourager les jeunes à s’intéresser à la Chine et se familiariser avec sa culture et sa langue.
Pour sa première édition, deux apprentis et deux étudiants ont été choisis et envoyés en tant
qu’ambassadeurs de notre système d’éducation dit dual*. Anne-Lise Déquenne (VD, HEC Lausanne),
Philippe Nasr (GE, UNIGE), Meghan Golinucci (VD, HEIGVD, apprentie auparavant) et Jordane
Neukomm (BE, apprenti) ont été sélectionnés par un jury composé de dix membres clé des relations
sino-suisses pour passer deux mois en Chine à Shanghai. Au programme : un stage, des cours de

chinois, des événements culturels (découverte du thé, de la nourriture locale), des événements de
networking.
Système d’éducation dual*: Le système d’éducation dual représente l’une des forces de la Suisse. Ce
système s’adapte aux capacités de chaque individu. Au lieu de se focaliser uniquement sur le monde
académique, il prévoit de former efficacement les jeunes aux métiers techniques, essentiels au bon
fonctionnement de notre économie. Ce système favorise ainsi un flux constant de main d’œuvre qualifiée
à tous les niveaux et dans tous les domaines.
Témoignages individuels des lauréats
Anne-Lise Déquenne (VD, HEC Lausanne) - “On ne voit pas le temps passer à Shangaï”
Ce n’est pas le premier séjour en Chine pour Anne-Lise, le choc culturel est donc moins fort que pour
les autres. C’est néanmoins sa première expérience professionnelle en Chine, et elle est très surprise
par le dynamisme de Shanghai. En Chine tout progresse à une vitesse hors-norme. Il faut donc
apprendre à s’adapter à cet environnement intense afin d’en saisir toutes les opportunités. Anne-Lise
apprécie également le juste équilibre entre tradition et modernité en Chine. Un de ses lieux préférés
est le Yu garden, un des lieux les plus visités de Shanghai datant du 16ème siècle, le lieu parfait pour
prendre le thé d’après la jeune femme!
Philippe Nasr (GE, UNIGE) - “Il faut voir et comprendre avant de se permettre d’émettre une opinion
tranchée!”
Phillipe, avant son expérience ICL CUP, voyait la Chine comme un pays immense, puissant et pollué
avec une politique dure et répressive, mais ouverte aux échanges économiques et diplomatiques. Les
Chinois paraissaient fermés, pas toujours respectueux et ayant un train de vie dur et fatiguant. Au
cours de ses deux mois en Chine, il s’est rendu compte que la plupart de ces stéréotypes ne sont pas
toujours justes. La ICL CUP l’a confronté à la manière de penser et de se comporter des Chinois. En
travaillant dans une équipe pluri-culturelle, il faut apprendre à s’adapter aux différences de mentalité.
C’était l’occasion de voir certaines choses de la vie quotidienne ou professionnelle sous un nouvel
angle, un aspect très enrichissant pour un jeune, raconte Philippe.
Meghan Golinucci (VD, HEIGVD, apprentie auparavant) - "Il faut le voir, pour le croire !"
Avant son expérience ICL CUP, la Chine pour Meghan c’était la foule, la pollution, une culture et
cuisine très différente de celle de la Suisse. Aujourd’hui, Meghan est heureuse d’avoir pu se forger sa
propre opinion de la Chine et voit le pays d’un nouvel oeil: “Un pays dynamique, aux mille contrastes,
partagé entre tradition et innovation”. La jeune femme sort grandie de son expérience à Shanghai,
et pense que la ICL CUP lui a apporté de réels atouts non seulement sur le plan professionnel mais
aussi personnel, notamment aborder une nouvelle culture sans a priori. Meghan vient tout juste de
signer un contrat avec une PME suisse en tant qu’Export Account Coordinator avec les marchés
asiatiques, elle restera donc en contact fréquent avec la Chine.
Jordane Neukomm (BE, apprenti) - “Les apparences sont trompeuses!”
La première image de la Chine venant à l’esprit de Jordane avant son expérience ICL CUP était celle
d’un pays “très communiste”. Après deux mois à Shanghai, Jordane voit maintenant la Chine comme
un pays regorgeant de merveilleux paysages avec une culture très riche. Grâce à son stage chez LX
Precision, Jordane se sent maintenant prêt à s’adapter à n’importe quelle situation au travail.

ICL CUP - PROCHAINES EDITIONS
En raison du succès de la première édition de la ICL CUP, ICL prévoit de renouveler l’expérience
l’année prochaine, cette fois avec une quinzaine de lauréats. L’objectif est de promouvoir la Chine
auprès des jeunes de Suisse et les préparer à s’investir dans les échanges sino-suisses. ICL est
actuellement en discussion avec une dizaine d’entreprises, toutes prêtes à contribuer au projet.
Une troisième édition prévoirait d’amener des Chinois en Suisse également.

TÉMOIGNAGES DES SPONSORS ET MEMBRES DU JURY
Xavier Comtesse, membre du jury
Dans une économie mondialisée, la Suisse a besoin de plus en plus de jeunes qui soient formés à
l'international et notamment en Chine. La ICL Cup organisée elle-même par des jeunes pour des
jeunes offre cette opportunité.
Blaise Godet, membre du jury, ancien ambassadeur à Pékin (2008-2012)
Je souhaite un grand succès à la ICL Cup! Partager notre expérience dans l’éducation et la formation
professionnelle avec la Chine contribuera à renforcer les relations entre les jeunes des deux pays.
Laurent Feuz, membre du jury, Chef du service neuchâtelois des formations postobligatoires et
de l'orientation
Un magnifique projet permettant d'offrir aux participants des clés leur permettant d'appréhender une
région faisant office de "laboratoire du monde" et de leur offrir la possibilité de vivre une expérience
sociale et/ou professionnelle dans une réalité qui leur permettra d'acquérir des compétences
importantes du point de vue du développement personnel directement utilisable dans leur futur
professionnel.
Nicolas Curty, Affolter Groupe, Sponsor
Le groupe Affolter participe au projet ICL Cup afin de promouvoir la formation dans les métiers
techniques. En tant qu’entreprise formatrice employant 22 apprentis, le groupe Affolter s’engage de
manière intensive pour former des professionnels dans les métiers de la mécanique, de la
micromécanique et du décolletage. La possibilité d’ajouter une dimension internationale aux
formations offertes représente un élément d’attractivité important pour intéresser les écoliers à nos
métiers. Le groupe Affolter possède également une société à Shanghai, Chine.
Vincent Subilia, la CCIG, Sponsor
Bénéficiant d'une relation privilégiée avec la Suisse grâce à notre accord de libre-échange, la Chine
dispose d'un marché prometteur pour les jeunes suisses qui sont prêts à acquérir de l’expérience dans
la plus grande économie du monde. En soutenant cette initiative, la CCIG met en évidence son appui
envers le dynamisme économique et sa foi en nos jeunes entrepreneurs.

Christophe Weber, la BCGE, Sponsor
La Banque Cantonale de Genève a pour tradition de promouvoir la formation chez les jeunes et offre
un nombre important de places d’apprentissages et de stages pour de nombreux jeunes et étudiants.
La Banque contribue à l'économie genevoise qui, année après année, continue de tisser des liens avec
la Chine. Offrir aux jeunes de nouvelles opportunités pour découvrir et mieux comprendre la culture,
l'économie et le mode de fonctionnement chinois s’inscrit dans les actions de la BCGE, présente au
niveau international, grâce à son bureau de Hong Kong notamment.
Pascal Marmier, Swissnex China, Sponsor
A la suite de l’annonce du Ministère chinois de l'éducation au sujet des réformes à venir visant à établir
un système d'éducation dual en Chine, le swissnex China estime que le moment est idéal pour
introduire notre système d'éducation en Chine afin de renforcer la base des relations sino-suisses,
déjà très solides aujourd’hui. Étant un des acteurs principaux de ces relations, le swissnex China
soutient pleinement le message de la ICL Cup.
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Informations complémentaires
www.integratechineselife.com/icl-cup.php
Suivez l’expérience en direct: https://www.facebook.com/ICLCup/
Information aux médias
Pour tout complément d’information, des vidéos ou des photos, veuillez contacter Nicolas de Toledo
à nicolas.de.toledo@integratechineselife.com ou au 079 692 4534.
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