COMMUNIQUÉ

Cérémonie d’ouverture : M. Schneider-Ammann met en exergue la compétitivité des
entreprises suisses en Chine

‐

Samedi 9 avril 2016 à Shanghai, M. le président Johann Schneider-Ammann a coupé
le ruban à l’occasion de l'inauguration officielle du « Machinery, Trade and Business
Center », le nouveau bâtiment du Swiss Center.

‐

Dans son discours au Swiss Center, une organisation à but non lucratif qui constitue le
plus grand regroupement d'entreprises suisses en Asie, M. Schneider-Ammann a
souligné l'importance des valeurs fondamentales que sont pour la Suisse, l'innovation, la
spécialisation et la précision.

‐

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.

Shanghai (9 avril 2016) – « Les empreintes laissées par les entreprises suisses actives en Chine illustrent
les valeurs fondamentales de la compétitivité helvétique – innovation, spécialisation, précision et flexibilité.
Je me sens à la maison. Je félicite le Swiss Center et son équipe pour toutes les réalisations et
contributions apportées au développement économique bilatéral depuis plus de 15 ans », a déclaré le 9
avril 2016 M. Johann Schneider-Ammann, président de la Confédération, avant de couper le ruban devant
le « Swiss Machinery, Trade and Business Center », situé dans la zone de Waigaoqiao à Shanghai.
Ce nouvel emplacement de 4’400 mètres carrés, qui offre des salles d'exposition, des entrepôts et des
bureaux, est une infrastructure du Swiss Center, une organisation à but non lucratif qui entend faciliter
l’entrée des entreprises suisses en Extrême-Orient. Durant ses quinze années d’activités, le Swiss Center
est devenu le plus grand regroupement d'entreprises suisses en Asie. Avec ses partenaires, il a servi plus
de 300 entreprises, installant plus de 30 sociétés de production et 50 filiales commerciales de sociétés
suisses. Avec ses nouvelles installations à Shanghai et les ateliers de haut standing récemment ouverts à
Tianjin et à Beijing dans le Nord de la Chine, le Swiss Center poursuit son expansion.
Lors de la cérémonie inaugurale, le président Schneider-Ammann se trouvait à la tête d’une délégation de
haut rang d'environ 60 personnes, dont des représentants du gouvernement, du monde des affaires et du
milieu universitaire, à laquelle s’était jointe l'Ambassade et le Consulat de Suisse. Dans son discours, M.
Schneider-Ammann a souligné l'importance de la compétitivité de la Suisse et les valeurs fondamentales
de ses entreprises. Il a également évoqué le développement du Swiss Center : « Son expansion dans le
Nord de la Chine démontre, d'une part, le dynamisme et la croissance des opportunités d'affaires et,
d'autre part, l'engagement vigoureux du Swiss Center pour soutenir le développement économique suisse
ici », a expliqué M. Schneider-Ammann.
Le ruban une fois coupé, la délégation est entrée dans le bâtiment et a visité les 18 entreprises qui
présentaient leurs activités chinoises. Elle a eu des échanges vivifiants avec leur PDG et leurs cadres
supérieurs, lesquels ont partagé leurs expériences sur la marche des affaires en Chine. Parmi les

entreprises présentes, mentionnons Microdia, Sonceboz, Migros, M-Industry, Alpvision, Dec, Frewitt, WDT
Tooltech, Haug, Integra Biosciences, LX Precision, Rahn, Inter, KUK electronics et Leister.
Swiss Center et ses sociétés membres partagent leur succès en Chine
Frewitt SA, l'une des sociétés membres du Swiss Center et important fabricant de moulins broyeurs de
première qualité depuis 1946, a raconté ses tribulations dans l'exploration du marché chinois. Frewitt
Chine, fondée en 2008 avec le soutien du Swiss Center Shanghai, voit non seulement son chiffre d'affaires
croître de plus en plus grâce à ses clients chinois, mais elle contribue aussi localement au Groupe par son
enracinement local et le développement des compétences. « Notre configuration chinoise est vitale pour
mieux servir nos clients dans le monde entier », a déclaré M. Jérôme Li, PDG de Frewitt Chine. « Notre
essor sur le marché chinois nous aide à réduire les coûts et facilite notre accès aux marchés d’autres pays
asiatiques."
Sonceboz SA a démarré avec l’aide du Swiss Center pour établir un bureau en Chine en 2013. En tant
qu'entreprise œuvrant dans la création, le design et la production d'actionneurs électriques répondant à
des besoins pointus, Sonceboz se concentre principalement en Chine sur les applications automobiles.
« La Chine est un énorme marché – de loin le plus grand au monde en termes de volume – et qualité et
service améliorés y sont attendus, ce qui signifie plus d'opportunités pour nous », précise M. Arthur
Raffard, directeur pour le développement du marché asiatique. « Presque tous nos produits contribuent à
la réduction des émissions et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Nous prévoyons que des
réglementations plus strictes entreront en vigueur pour lutter contre les problèmes de pollution, ce qui nous
aidera encore davantage à vendre nos produits. »
« L'ALE sino-suisse a eu un impact positif sur le développement des affaires de Sonceboz SA du fait de
droits de douane en baisse, ce qui est un atout assez unique pour la Suisse et lui octroie un avantage
concurrentiel par rapport aux autres pays ! », ajoute M. Raffard. « Il offre une opportunité pour la
croissance des entreprises et permet à Sonceboz SA de rester compétitif dans un environnement très
centré sur les coûts.
Ces perspectives positives quant à la croissance du marché chinois sont confirmées par la dernière
enquête menée conjointement par le Swiss Center, la China Europe International Business School
(CEIBS), l’Ambassade de Suisse en Chine, Swissnex, SwissCham et China Integrated. « Les répondants
des entreprises suisses ainsi que leurs homologues européens, états-uniens et chinois restent positifs
quant à leurs ventes et leurs profits, même si un ralentissement de l'économie chinoise est attendu dans
les 2-3 prochaines années », indique M. Nicolas Musy, co-fondateur et membre du Conseil de fondation
du Swiss Center en Chine. M. Musy explique que le ralentissement, dû à des constructions pléthoriques et
une surcapacité générale, est temporaire. La Chine aura besoin de 2-3 ans pour absorber ce surplus et
réorienter son économie. « L'avenir apportera même plus d'occasions intéressantes pour les entreprises
suisses, car la croissance va se produire maintenant dans les technologies nouvelles, durables et de
pointe, l'automatisation et l'équipement de précision, ainsi que dans les produits de consommation de
haute qualité. Des services sophistiqués dans la finance, la santé, les loisirs et le tourisme sont également
en plein essor. Ces secteurs sont généralement ceux où les entreprises suisses excellent et sont ainsi
particulièrement bien placées pour répondre aux besoins de la Chine au cours de sa prochaine phase de
croissance. »
Le Swiss Center se réjouit de poursuivre sa coopération avec les entreprises suisses et les milieux
institutionnels pour faciliter sa mission de soutien opérationnel aux PME en Chine.
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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. Pour plus de détails, voir : www.swisscenters.org
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