Canton de Berne

Signature d’un accord de partenariat

16 février 2015 – Communiqué de presse; Direction de l'économie publique
Le directeur de l’économie publique Andreas Rickenbacher a signé en Chine un
accord de partenariat entre le canton de Berne et la ville de Shenzhen visant à
mettre en place une étroite coopération économique. Shenzhen est
particulièrement intéressante pour les entreprises bernoises grâce à ses atouts
dans l’industrie de précision, l’électronique et les télécommunications ainsi que
l’industrie pharmaceutique.
Lors d’une cérémonie officielle vendredi 13 février dernier, le directeur de l’économique publique du
canton de Berne Andreas Rickenbacher a signé un accord de partenariat avec le maire de la ville
de Shenzhen. Le canton de Berne bénéficiera ainsi d’un traitement de faveur dans la coopération
économique avec la ville chinoise.
Située à proximité de Hongkong, cette ville de 15 millions d’habitants, qui a le statut de zone
économique spéciale, est l’un des plus grands centres économiques de Chine. « Depuis mon
dernier voyage à Shenzhen en juin 2011, la ville a connu un essor fulgurant. C’est par exemple là
que se construit le deuxième bâtiment le plus haut du monde, le Ping An Finance Center, qui
culminera à 660 mètres. Le nouvel accord sera mutuellement profitable à Berne et à Shenzhen.
Mais les échanges humains aussi sont importants », a expliqué le directeur de l’économie publique
à son retour.

Mise en place d’une coopération de qualité
Les grandes lignes de l’accord de coopération ont été négociées au cours des mois précédents.
Les partenaires s’engagent à mettre en place une coopération de qualité entre Shenzhen et le
canton de Berne. Elle portera principalement sur les échanges dans le domaine de la promotion
économique et de l’économie. Des échanges culturels seront en outre possibles.
L’industrie de précision, l’électronique et les télécommunications sont très présentes à Shenzhen.
C’est ce qui rend la ville chinoise particulièrement intéressante pour les entreprises bernoises.
Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs depuis longtemps de bons contacts dans la région de
Shenzhen. De plus, les deux entreprises d’envergure mondiale Huawei et ZTE, dont le siège
principal est à Shenzhen, ont leur siège suisse à Berne.
Dans le cadre de sa visite à caractère économique, le conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher a
rencontré le propriétaire d’une entreprise pharmaceutique basée à Shenzhen. Ils ont évoqué les

étapes du développement futur de l’entreprise, qui pourrait passer par la Suisse.

Meilleur accès au marché chinois
La Chine est un partenaire commercial important pour la Suisse et donc aussi pour le canton de
Berne. L’accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine entré en vigueur à la mi-2014 améliore
l’accès des biens et services suisses au marché chinois et facilite les échanges commerciaux. De
plus, il renforce la sécurité du droit dans les échanges économiques et les relations bilatérales
entre les deux pays et il contribue au développement durable.
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13.2.2015 : Le directeur de l’économique publique du canton de Berne, M. Andreas Rickenbacher,
et M. Xu Qin, maire de Shenzhen, signent l’accord de partenariat entre le canton de Berne et la
ville de Shenzhen. (Source : Direction de l'éconmie publique du canton de Berne)
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