
 

 

 
 

L’AVENTURE CHINOISE A DEBUTE POUR 16 ETUDIANTS SUISSES

Une immersion professionnelle de 2 mois tous frais payés en Chine
 
Shanghai, le 16 juillet 2018 –

viennent de poser leurs valises à Shanghai, 

professionnel chinois et une culture vieille de 5000 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnés pour une immersion professionnelle en Chine
 

Dans le cadre de la troisième édition de la

Chinese Life (ICL), seize étudiants et apprentis suisses 

d’une aventure riche en expériences professionnelles et culturelles

parmi plus de 120 candidatures, ils ont 

durant les deux prochains mois et ont déjà pu se rendre compte de la grandeur et du 

dynamisme de la stimulante 

premiers cours de mandarin cette semaine. 

professionnels de demain, ambassadeurs du

 

Cérémonie d’ouverture de la ICL Cup. 
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L’AVENTURE CHINOISE A DEBUTE POUR 16 ETUDIANTS SUISSES

Une immersion professionnelle de 2 mois tous frais payés en Chine

–  16 étudiants et apprentis de différents cantons suisses 

viennent de poser leurs valises à Shanghai, impatients de 

une culture vieille de 5000 ans.  

 

Sélectionnés pour une immersion professionnelle en Chine

troisième édition de la ICL Cup organisée par la société Integrate 

Chinese Life (ICL), seize étudiants et apprentis suisses sont arrivés en Chine pour 

he en expériences professionnelles et culturelles. Sélectionnés sur dossier 

parmi plus de 120 candidatures, ils ont découvert les entreprises locales qui les formeront 

durant les deux prochains mois et ont déjà pu se rendre compte de la grandeur et du 

lante mégalopole de Shanghai. Ils débuteront également leurs 

premiers cours de mandarin cette semaine. Un dépaysement 

professionnels de demain, ambassadeurs du système éducatif suisse. 

Cérémonie d’ouverture de la ICL Cup.  
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L’AVENTURE CHINOISE A DEBUTE POUR 16 ETUDIANTS SUISSES 

Une immersion professionnelle de 2 mois tous frais payés en Chine 

16 étudiants et apprentis de différents cantons suisses 

 découvrir le monde 

Sélectionnés pour une immersion professionnelle en Chine 

ICL Cup organisée par la société Integrate 

en Chine pour le début 

. Sélectionnés sur dossier 

les entreprises locales qui les formeront 

durant les deux prochains mois et ont déjà pu se rendre compte de la grandeur et du 

Ils débuteront également leurs 

 enrichissant pour les 

suisse.  

http://integratechineselife.com/icl-cup.php


 

Soutenus par des institutions visionnaires  
 

Désirant encourager les jeunes à développer leur ouverture d’esprit dans une économie 

toujours plus globalisée et conscientes de l’importance de la Chine sur le plan mondial, 

différentes entreprises et institutions gouvernementales du pays soutiennent le projet. Les 

deux mois sont entièrement pris en charge financièrement, du billet d’avion au logement. Les 

étudiants et apprentis ne doivent se soucier que de leur nourriture et loisirs personnels.  

 

 

Des jeunes issus de différents secteurs 
 

Apprentie dans l’horlogerie, étudiant en énergies renouvelables ou en direction artistique, les 

seize participants ont des connaissances diverses et tous ont l’opportunité d’effectuer un 

stage dans une entreprise local de leur domaine de compétences : 

 

 

 

 

 

 

 

Juliana Balthazar Manuel, Sion  

Apprentie employée de commerce et intéressée par le marketing et les ressources humaines, 

Juliana Bathazar Manuel effectue son stage chez CBC Marketing Research. Cette agence 

sino-suisse spécialisée dans les études de marché possède également une division de 

recrutement de cadres.  

 

Jérémy Merle, Conthey 

Jérémy Merle est apprenti électronicien à l’Ecole des Métiers du Valais, mais surtout 

passionné par la blockchain et les crypto-monnaies. Il a notamment fondé « La Baleine », la 

plus grande communauté francophone en ligne du domaine. A Shanghai, il participe à la 

création d’une startup concernant cette technologie.  

 

Anouck Rey, Chermignon 

Anouck Rey est actuellement étudiante au lycée-collège de la Planta à Sion. Désirant 

découvrir l’univers de l’éducation chinois, elle a fait ses premiers pas chez Stepping Stones, 

une association qui offre de l’écolage aux enfants de travailleurs migrants.  

 

Steeve Fragnière, Aproz 

Etudiant l’énergie et technique environnementale à la HES-SO Valais-Wallis, Steeve 

Fragnière travaille pour Enwise. Cette société créée par des français a inventé une 

technologie qui transforme les déchêts en sources de profit.  

 



Lydia Nobs, Choëx 

Lydia Nobs est étudiante au lyc

l’équipe marketing et events de la SwissCham (chambre du commerce suisse à Shanghai). 

 

Daniel Brechbühl, Brig 

Daniel Brechbühl est ingénieur industriel et 

(Fernfachhochschule Schweiz). 

projet commercial.  

 

Bryan Spahr, Grimisuat 

Apprenant l’informatique de gestion à l’HES

connaissances en programmation au sein de CoderBunker, une communauté de 

développeurs.  

 

 

 

 

 

 
 

Philippe Oberti, Hinteregg 

Apprenti chez PwC Switzerland, Philippe Oberti participera à l’organisation et l’accueil de 

délégations au Swiss Center Shanghai. 

 

 

 

 

Alexandra Marques, Boudevilliers

Alexandra Marques est polymécanicienne chez Mikron SA dans le canton de Neuchâtel et est 

actuellement en formation chez LX Precision Shanghai. 

 

 

 

 

 
Charlotte Stalder, Genève 

Etudiante à l’Université de Genève, Charlotte Stalder

stage avec l’équipe ICL et Mosaïq, qui organise des séminaires en Chine, l’accueillera durant 

au mois d’août.   

 

Alexandra Costanza, Genève

Alexandra Constanza est étudiante en direction artistique à CREA Genève et passionnée par 

la photo et la vidéo. Elle a rejoint la team de Ray Studio, un fameux studio de production. 

 

Lydia Nobs est étudiante au lycée-collège de l’Abbaye de St-Maurice et a été accueillie 

l’équipe marketing et events de la SwissCham (chambre du commerce suisse à Shanghai). 

Daniel Brechbühl est ingénieur industriel et effectue une formation en cours 

(Fernfachhochschule Schweiz). Il a rejoint un bureau d’architecture qui travaille sur un grand 
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Marine Gilles, Le Sentier 

Apprentie horlogère au sein de Jaeger

Vallée de Joux, Marine Gilles a l’opportunité de travailler avec Ming Guo, un horloger chinois 

passionné qui réparent des

entièrement à la main.  

 

Mehdi Jaballah, St-Prex 

Mehdi Jaballah est un apprenti médiamaticien, orienté communication et design. Il effectue 

son stage chez Gotham East, spécialiste en branding pour des marques de spiritueux. 

 

 

 

 

 

 

Janick Lang, Rothenburg 

Simon Käppeli, Weggis 

Ralph Harmath, Rothenburg

Schindler, le célèbre fabriquant d’ascenseurs, récompense trois de ses apprentis d’Ebikon en 

leur permettant de découvrir sa division de Shanghai pour Janick Lang et Simon Käppeli, 

ainsi que sa succursale de Suzhou pour Ralph Harmath. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

fabien@integratechineselife.com

Bastien Dumont, Co

bastien.dumont@integratechineselife.com

 

Apprentie horlogère au sein de Jaeger-LeCoultre et fréquentant L’Ecole Technique de la 

Vallée de Joux, Marine Gilles a l’opportunité de travailler avec Ming Guo, un horloger chinois 

réparent des montres de luxes et surtout crée ses propres modèles

Mehdi Jaballah est un apprenti médiamaticien, orienté communication et design. Il effectue 

son stage chez Gotham East, spécialiste en branding pour des marques de spiritueux. 

Ralph Harmath, Rothenburg 

chindler, le célèbre fabriquant d’ascenseurs, récompense trois de ses apprentis d’Ebikon en 

leur permettant de découvrir sa division de Shanghai pour Janick Lang et Simon Käppeli, 

ainsi que sa succursale de Suzhou pour Ralph Harmath.  

Fabien Abbet, Directeur Marketing 

ICL (Integrate Chinese Life) 

fabien@integratechineselife.com / +86 159 0045 7464

 

Bastien Dumont, Co-fondateur et CEO 

ICL (Integrate Chinese Life) 

bastien.dumont@integratechineselife.com / +86 186 2177 2541

tant L’Ecole Technique de la 

Vallée de Joux, Marine Gilles a l’opportunité de travailler avec Ming Guo, un horloger chinois 

crée ses propres modèles 

Mehdi Jaballah est un apprenti médiamaticien, orienté communication et design. Il effectue 

son stage chez Gotham East, spécialiste en branding pour des marques de spiritueux.  

chindler, le célèbre fabriquant d’ascenseurs, récompense trois de ses apprentis d’Ebikon en 

leur permettant de découvrir sa division de Shanghai pour Janick Lang et Simon Käppeli, 
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