
VOYAGE D’AFFAIRES EN CHINE AVEC LA CHINA BUSINESS PLATFORM 
 

Au vu du succès rencontré en février 2014, un nouveau voyage d’affaires sera organisé en 

Chine en 2015, sous l'égide de la China Business Platform (CBP), une initiative commune 

des Services de l'économie des cantons de Bâle-Ville et du Jura. 

 

 

A l’heure de l’entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, de l’accord de libre-échange entre la Chine 

et la Suisse, la China Business Platform offre des prestations aux PME bâloises et jurassiennes 

qui veulent développer leurs affaires en Chine.  

 

Le voyage d’affaires, prévu au printemps 2015 (dates encore à fixer), permettra aux PME de se 

frotter au marché chinois et d’apprécier le potentiel économique de l’Empire du Milieu, avec ses 

1,3 milliard de consommateurs potentiels. Il aura pour thèmes les microtechniques et les 

technologies médicales, et le programme inclura des mises en relations, des contacts d’affaires 

et des visites d’entreprises chinoises. Il offrira également aux participants, des entrepreneurs des 

cantons de Bâle-Ville et du Jura, l’opportunité de faire plus ample connaissance et développer 

davantage les relations d’affaires entre Bâle et le Jura. 

 

Le programme du voyage comprend trois étapes : Shanghai (avec notamment les visites du 

Swiss Center et du Swiss Business Hub) et la Province du Zhejiang, l’objectif étant ici de 

dynamiser et de valoriser les accords de coopération existants entre la ville de Shanghai et Bâle-

Ville, ainsi qu'entre la Province du Zhejiang et la République et Canton du Jura. Le programme 

se poursuivra ensuite dans la zone d’activités de Shenzhen et à Hong Kong, avec en point de 

mire les manufactures industrielles. Les participants visiteront tous les sites avec, le cas échéant, 

des «sous-programmes», en fonction des demandes particulières des entrepreneurs. 

 

Prix et inscription 

Prix par participant : environ CHF 4 000.- pour l'organisation du voyage, l'hôtel, les repas et les 

billets d’avion (y compris les transports internes en Chine). Inscription jusqu'au 15 novembre 

2014 grâce au bulletin ad hoc sur le site www.china-business-platform.ch. Une séance 

d’information sera organisée à Delémont durant le mois d’octobre pour les personnes 

intéressées. 

Renseignements complémentaires auprès de Jean-Claude Lachat, délégué à la Promotion 

économique. Nombre de places limité. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les participants au voyage d’affaires en 2014 lors de la visite du Swiss Center 
4 septembre 2014 
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