
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C O M M U N I Q U É 
 
 
Travail d'équipe et esprit d'innovation : 10 millions de masques et des 
équipements de soins intensifs pour les hôpitaux suisses arrivent de Shanghai 
grâce à des avions réaménagés 
 
 

‐ Deux d'avions de SWISS réaménagés, un Airbus A340 et un Boeing 777, ont transporté 
10 millions de masques chirurgicaux et du matériel de soins intensifs de Shanghai en 
Suisse. Un autre vol est prévu début mai. 

‐ L’« Orient sauvage » : le prix du polypropylène non-tissé, matière première des masques, 
a été multiplié par 20 depuis janvier dernier, et le coût de ces derniers par 5. Une qualité 
fluctuante, des chaînes d'approvisionnement peu fiables et des changements dans les 
réglementations d'exportation rendent l'approvisionnement professionnel incontournable. 

‐ Afin de fournir rapidement aux hôpitaux suisses la meilleure qualité de matériel, les 
experts de China Integrated et de Swiss Centers China ont géré le processus 
d'approvisionnement et la logistique, tandis que le contrôle de qualité était effectué par la 
SGS et son laboratoire de Shanghai. 

‐ Cette initiative s'ajoute à celles prises par des collectivités publiques, des hôpitaux et des 
privés pour assurer l'approvisionnement de notre pays en matériel médical de protection. 

 

Shanghai, le 23 avril 2020 – À temps exceptionnel, mesures exceptionnelles : les 12 et 21 avril 
2020, deux avions de SWISS réaménagés, un Airbus A340 et un Boeing 777, ont atterri à Zurich 
et à Genève, apportant de Chine des masques chirurgicaux et des équipements de soins 
intensifs très demandés. Début mai, un troisième vol est prévu pour acheminer encore 
davantage de marchandises. « Avec ces trois vols, nous aurons transporté plus de 12 millions de 
masques médicaux de types IIR et II, des équipements de soins intensifs, ainsi que des blouses 
et des gants pour des hôpitaux en Suisse. Nous travaillons sur un chargement hebdomadaire de 
fournitures médicales en collaboration avec SWISS », rapporte Nicolas Musy, délégué du 
Conseil directeur de Swiss Centers China, un organisme à but non lucratif qui entend abaisser 
les barrières pour les entreprises suisses entrant sur le marché asiatique. 
 
Les avions de SWISS ont été réaménagés pour acheminer ces marchandises essentielles. M. 
Lorenzo Stoll, directeur général de SWISS pour la Suisse romande : « Dans le Boeing 777, où 
prennent place habituellement 340 passagers, 215 m³ de matériel a pu être stocké en soute, 
dans la cabine passagers et les coffres à bagages. Il s’agissait du premier vol cargo de SWISS 
entre Shanghai et Genève. » 
 
S’approvisionner dans l’« Orient sauvage » 
Les experts de China Integrated (www.ch-ina.com) et de Swiss Centers China 
(www.swisscenters.org) étaient responsables en Chine de l'approvisionnement et du contrôle 



qualité des équipements médicaux, une tâche qui demande un esprit inventif et du travail 
pratique. En des temps plutôt agités : « Le prix du polypropylène, matière première des 
masques, a été multiplié par 20 depuis janvier dernier et le coût de ces derniers par 5, sans 
connaître d’arrêt. 38’000 nouvelles entreprises de masques ont fait leur apparition dans tout le 
pays en ce début d’année – pour certaines, les machines à fabriquer des masques sont 
devenues des imprimantes à billets de banque », explique M. Musy. 
 
Cette évolution a rendu difficile l'obtention de livraisons rapides auprès de fournisseurs fiables et 
de haute qualité. De plus, les pratiques commerciales ont changé au milieu de la crise. M. Zhen 
Xiao, directeur exécutif de Swiss Centers China : « Les fabricants exigent un prépaiement à 
100% et annoncent la date de livraison après avoir reçu le versement. Certains refusent les 
inspections sur place. L'ensemble du processus est très compliqué à gérer. » En outre, les 
mesures de contrôle des exportations en Chine se sont durcies et de nouvelles réglementations 
sont publiées à tout moment, avec effet immédiat, ce qui peut empêcher le chargement de 
marchandises dans un avion affrété déjà en route et payé. 
 
Un contrôle qualité assuré par un laboratoire de la SGS 
Les masques de type IIR pour la Suisse ont été achetés auprès de divers fabricants dans la 
province chinoise du Hubei, où le coronavirus est apparu pour la première fois fin 2019. Les 
équipements de soins intensifs provenaient de Shenzhen dans le sud de la Chine. Avant d'être 
expédiés, des contrôles ont été effectuées par la SGS, l'une des principales sociétés 
d'inspection, de vérification, de tests et de certification au monde. 
 
Esprit d'innovation et travail d'équipe de qualité suisse 
Des relations et des amitiés de longue date en Chine, la bonne volonté et la coopération, 
l'ingéniosité, un esprit orienté vers les solutions et la persévérance de nombreuses organisations 
suisses ont permis de surmonter ensemble de nombreuses difficultés, et cela en un temps 
record. M. Zhen Xiao conclut : «Les crises sont douloureuses, mais elles ont aussi leurs côtés 
positifs. Dans le cas présent, rassembler et fait ressortir le meilleur de l'esprit d'entreprise et 
d'innovation suisses ! » 
 
Cette initiative s'ajoute à celles prises par des collectivités publiques, des hôpitaux et des privés 
pour assurer l'approvisionnement de notre pays en matériel médical de protection. 
 
 

 
M. Lorenzo Stoll, directeur général de SWISS pour la Suisse romande, et M. Zhen Xiao, directeur exécutif 
de Swiss Centers China. 
 



 
Des millions de masques dans la cabine passagers. Swiss Centers China, China Integrated et SWISS ont 
organisé l'approvisionnement et le transport d'équipements médicaux indispensables aux hôpitaux 
suisses. 
 

 
M. Patrick Odier, Managing Partner Lombard Odier Group avec M. Bertrand Levrat, directeur général des 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 
 



 

Le Boeing 777 de SWISS à son arrivée à Genève le 21 avril 2020. 
 

À propos de Swiss Centers China (SCC) : fondé en 2000, Swiss Centers China est une organisation sino-suisse, 
issue d’un partenariat public-privé et à but non lucratif. Il est de loin le plus important regroupement d'entreprises 
suisses en Asie. Avec cinq entités situées sur la dynamique côte Est chinoise (Shanghai et Tianjin), le SCC offre non 
seulement des bureaux virtuels et instantanés, ainsi que des ateliers et des salles d'exposition clé en main, mais 
soutient également ses membres dans leurs relations avec les instances gouvernementales, le transfert de 
technologies et met à disposition son large réseau d'experts. Il a soutenu plus de 300 entreprises en Chine, aussi bien 
des PME que des grandes entreprises. Parmi celles-ci, les experts de Swiss Centers ont participé au lancement de 30 
sociétés de production et de plus de 50 bureaux commerciaux pour des entreprises suisses. Le Swiss Centers mène 
également des enquêtes et des expertises sur les opportunités d’affaires et les défis commerciaux en Chine, et 
favorise en même temps la marque Swiss Made et la Suisse en tant que pays d'innovation et leader industriel. Pour 
plus de détails, prière de consulter : www.swisscenters.org 

Contact pour les médias : Bernhard Hagen, tél. : +86 138 1834 8244, press@swisscenters.org 

 


