Chine : entrez par
la grande porte !
Joignez-vous aux voyages des délégations officielles du
Canton de Vaud en juin et en octobre 2010
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> La Chine : une chance pour
	les PME vaudoises

中國

Où les Chinois s’arrêteront-ils ? Depuis quelques
années, ce pays ne cesse de nous surprendre. Forte
d’une croissance annuelle de près de 10 % depuis
20 ans, la Chine est récemment devenue la troisième
puissance économique mondiale, derrière les EtatsUnis et le Japon. Et son potentiel de croissance reste
énorme.
En Suisse, de nombreuses entreprises se sont déjà
positionnées face à la montée en puissance de
l’économie chinoise. En 2009, les exportations suisses
vers la Chine ont dépassé les CHF 6 milliards, pour
un volume d’importation d’environ CHF 5 milliards.
Les Vaudois ne sont pas en reste, avec plusieurs
entreprises déjà solidement installées sur territoire
chinois à l’instar de Bobst, Logitech, Nestlé ou Rüeger.
Et pourtant, beaucoup reste à faire dans le pays de
tous les possibles.
La progression de la Chine a été si fulgurante ces
dernières années que nos connaissances n’ont pas
toujours suivi. Qui peut se vanter de connaître l’état
actuel de ce pays de 1,3 milliard d’habitants à la
civilisation plusieurs fois millénaire ? Combien de
patrons suisses ou vaudois sont-ils en mesure d’estimer valablement le potentiel d’affaires du marché
chinois pour leur entreprise ?

Dans ce contexte, les deux délégations vaudoises
qui se rendront à l’Exposition universelle de Shanghai
représentent une chance pour les PME vaudoises, tant
pour celles qui ont déjà mis un pied en Chine que pour
celles qui s’apprêtent à le faire. L’offre présentée dans
ce document a été élaborée dans une perspective de
développement commercial, pour favoriser vos relations
d’affaires. Avec pour mot d’ordre la flexibilité, de sorte
que vous puissiez adapter le programme à vos besoins
et à vos objectifs.
En espérant que mon département pourra ainsi vous
aider à mettre un tigre dans vos affaires, je vous
adresse mes plus cordiales salutations.

Jean-Claude Mermoud
Conseiller d’Etat
Chef du Département de l’économie
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> En 2010, tous les regards
convergent vers la Chine

> Quatre options de voyage

Shanghai, florilège de superlatifs

En collaboration avec le Canton de Genève et sous
l’égide de la Lake Geneva Region, le Canton de Vaud
investit, du 6 au 13 juin, le pavillon des Villes suisses
(Genève - Zurich - Bâle) de l’Exposition universelle.
La délégation officielle est conduite par Monsieur
Jean-Claude Mermoud, Conseiller d’Etat en charge du
Département de l’économie.

Du 9 au 17 octobre, le Canton de Vaud et la Ville
de Lausanne organisent une présence conjointe sur
le pavillon suisse de l’Exposition universelle, dans
le but de promouvoir leurs relations internationales.
La délégation officielle est conduite par Pascal Broulis,
Président du Conseil d’Etat, et Jean-Christophe
Bourquin, Municipal lausannois.

1) Du 6 au 13 juin
2) Du 6 au 13 juin

3) Du 9 au 17 octobre
4) Du 9 au 14 octobre

Trois ans de travaux, 4,5 milliards d’investissements,
200 pays représentés et 70 millions de visiteurs
attendus : l’Exposition universelle de Shanghai 2010
promet d’être l’une des plus époustouflantes éditions
jamais organisées.

Provinces de tous les possibles
Les noms de Hubei, Guangdong ou Jiangsu, incarnent une fougue entrepreneuriale incomparable.
En moins de 30 ans, ces trois provinces ont contribué
à la transformation du pays pour en faire l’une des
économies les plus dynamiques de la planète. Avec
une croissance annuelle moyenne de 8,55 % depuis
1990, les chefs d’entreprise ambitieux, tournés vers
l’avenir, trouveront dans ces provinces un formidable
potentiel d’affaires.

60 ans de relations bilatérales
Suisse-Chine
En 1950, la Suisse a été l’un des premiers pays occidentaux à établir des relations diplomatiques avec la
nouvelle République populaire de Chine, qui est depuis
2002 notre principal partenaire commercial en Asie.
Phénomène rare et intéressant : elle dispose d’une
balance commerciale positive avec la Chine.

Shanghai / Hubei
Shanghai / Guangdong

Shanghai / Jiangsu
Shanghai

Entrepreneurs, unissez-vous !
Le Canton de Vaud, via son Département de l’économie et sa promotion économique, vous invite à explorer
le potentiel d’affaires, à établir des connexions
stratégiques et à consolider vos relations en Chine.
A l’occasion des deux voyages d’affaires programmés
en juin et octobre 2010, il vous ouvre toutes les
portes de ce marché.

Quatre régions pour développer vos affaires
Heilongjiang

Jilin

Liaoning

En 2010, la Chine fait plus que jamais la démonstration de ses ambitions. Des centaines de sociétés
suisses y ont réussi une florissante implantation, des
milliers d’autres traitent, négocient et développent
des synergies nouvelles avec des partenaires chinois.
Cela au quotidien.

Xinjiang

Hebei

Nei Mongol

Beijing

Ningxia

Shanxi

Shandong

Qinghai
Gansu

Jiangsu

Henan

Shaanxi
Xizang

Shanghai

Anhui

Et vous, y serez-vous ?

Hubei

Sichuan

Zhejiang

Hunan

Jiangxi
Fujian

Guizhou

Yunnan

Guangxi

Hainan

Guangdong

Taiwan
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> Hubei : La Vallée optique,
la Province aux mille lacs

>	Programme Shanghai / Hubei

湖北

Le dynamisme de cette région repose sur le développement de technologies de pointes et de projets novateurs. Le volet R&D est porté par le pôle de Wuhan de
renommée internationale (troisième centre académique
de Chine avec un réseau d’une cinquantaine d’universités). Le voyage, Lake
organisé par la Lake Geneva Region,
Balkhash
scelle une convention-cadre
de collaboration dans le
domaine du développement durable avec la province
du Hubei. Ce programme fait la part belle aux thèmes
du développement durable et des CleanTech.
Il comprend deux parties : d’abord trois jours à Shanghai, puis deux jours dans la province du Hubei. Le
dernier jour permettra de découvrir
Suzhou (ville de la
Xinjiang
province du Jiangsu), où sont établies plusieurs sociétés suisses dont Logitech.

Carte d’identité
Lake

Baikal

Superficie :
Habitants :
PIB :
PIB per capita :
Chef-lieu :
Secteurs clés :

185’900 km2
60 millions
CHF 207 milliards
CHF 3’400.–
Wuhan
nouvelles technologies, transport,
électricité, photo-électronique,
machines

Départ de l’aéroport de Genève pour Shanghai

Lundi
7 juin

Arrivée à Shanghai
Visite de l’Exposition universelle
Conférence de presse Lake Geneva Region
Croisière sur le Grand Canal

Heilongjiang

Jilin

Mardi
8 juin

Visite du campus de Ping An Insurance (Group)
Visite de l’Exposition universelle
Networking event - Finance durable - et cocktail dînatoire (pavillon des villes)

Mercredi
9 juin

Visite du parc technologique de Zhangjiang
Déjeuner à la China Europe International Business School (CEIBS)
Networking event - Economie et tourisme durable - et cocktail dînatoire
(pavillon des villes)

Jeudi
10 juin

Vol pour Wuhan
Déjeuner officiel avec les autorités de la province du Hubei
Visites de la zone Hi-tech de Wuhan East Lake et de la China Optics Valley
Rencontre avec des entreprises chinoises intéressées à se développer à l’international
Dîner-banquet officiel

Vendredi
11 juin

Forum Lake Geneva Region - Rencontre avec des entreprises du Hubei et
mise en relation d’affaires
Visite de centres de recherche axés sur le développement durable et
de l’Université de Wuhan

Samedi
12 juin

Visite du Centre international agricole de Xijiao
Transfert à Suzhou
Visite d’une société suisse établie à Suzhou
Dîner de gala de clôture du voyage à Shanghai

Dimanche
13 juin

Départ de Shanghai (arrivée à Genève le jour même)

Liaoning
Hebei

Nei Mongol

Ningxia

Beijing

Shanxi

Shandong

Qinghai
Gansu

Jiangsu

Henan

Shaanxi

Nanjing

Xizang

Hubei
Wuhan

Sichuan

Jiangxi
Fujian

Guizhou

Yunnan

Shanghai

Anhui
Zhejiang

Hunan

Bay of
Bengal

Dimanche
6 juin

Guangxi

Hainan

Guangdong
Guangzhou

Une documentation détaillée de ce programme est disponible. Adressez un e-mail à
shanghai@farner.ch pour obtenir de plus amples informations sur ce voyage d’affaires.
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> Guangdong : Un moteur
	de dynamisme économique
à plein régime

>	Programme Shanghai / Guangdong

Lake
Baikal

廣東
Lake
Balkhash

Le Guangdong, de par sa proximité avec Hongkong
et la politique d’ouverture (réforme de 1978) dont il
jouit, connaît un essor phénoménal. Après l’exploitation
d’industries ouvrières, la province, métamorphosée, est
passée aux hautes technologies et services financiers.
Shenzhen en est Xinjiang
l’exemple emblématique : ce village de
pêcheurs est devenu en 30 ans une ville moderne de
8,6 millions d’habitants. De nombreux parcs industriels,
scientifiques et technologiques s’égrènent le long du
delta de la rivière des Perles. La première partie du
programme (du 6 au 9 juin à Shanghai) est Qinghai
organisée
par la Lake Geneva Region ; la deuxième partie, organisée par la Promotion économique du Canton de Vaud
en collaboration avec SinOptic, se concentre sur les
Xizang
thématiques des nouvelles technologies et télécommunications.

Heilongjiang

Carte d’identité
Superficie :
Habitants :
PIB :
PIB per capita :
Chef-lieu :
Autres villes :

177’900 km2
95 millions
Liaoning
CHF 630 milliards
Hebei
CHF
6’600.–
Nei Mongol
Beijing
Guangzhou (Canton)
Shenzhen, Zhuhai, Foshan,
Dongguan
Ningxia
Shanxi
Secteurs clés
:
électronique
et nouvelles
Shandong
technologies, pétrochimie,
pharmacie, automobile, Jiangsu
Gansu
Henan
Shaanxi
appareils électriques
Nanjing

Hubei
Wuhan

Sichuan

Départ de l‘aéroport de Genève pour Shanghai

Lundi
7 juin

Arrivée à Shanghai
Visite de l’Exposition universelle
Conférence de presse Lake Geneva Region
Croisière sur le Grand Canal

Mardi
8 juin

Visite du campus de Ping An Insurance (Group)
Visite de l’Exposition universelle
Networking event - Finance durable - et cocktail dînatoire (pavillon des villes)

Mercredi
9 juin

Visite du parc technologique de Zhangjiang
Déjeuner à la China Europe International Business School (CEIBS)
Networking event - Economie et tourisme durable - et cocktail dînatoire
(pavillon des villes)

Jeudi
10 juin

Vol pour Guangzhou (Canton)
Présentation du Pearl River Delta par M. Werner E. Nievergelt, Consul général
Visite de la New Pearl River City et West Tower en construction
Visite du laboratoire de la SGS dans la zone high-tech de Guangzhou
Réception à la résidence de M. le Consul général avec les autorités provinciales

Vendredi
11 juin

Départ pour Dongguan et Zhuhai
Visite d’entreprises (dont MTU Maintenance et Wine Import Center)
Rencontre avec les autorités
Transfert en ferry à Shenzhen

Samedi
12 juin

Visite du bureau de la planification urbaine, présentation de la cité nouvelle
Visite de Huawei (géant de la télécommunication)
Retour à Shanghai
Dîner de gala de clôture du voyage à Shanghai

Dimanche
13 juin

Départ de Shanghai (arrivée à Genève le jour même)

Zhejiang

Hunan

Bay of
Bengal

Shanghai

Anhui

Jiangxi
Fujian

Guizhou

Yunnan

Jilin

Dimanche
6 juin

Guangxi

Hainan

Guangdong
Guangzhou
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> Jiangsu : L’éclosion des
énergies vertes, l’autoroute
	des investisseurs

江蘇

>	Programme Shanghai / Jiangsu

Lake
Baikal

Dans l’axe qui relie les villes de Shanghai et Nanjing, la
croissance économique a été fulgurante ces dernières
années. C’est dans cette région prometteuse que de
très nombreuses entreprises étrangères s’installent
et croissent dans des conditions optimales. La Suisse
y concentre la moitié de ses investissements en
Chine. Les secteurs des nouvelles et hautes technologies, mais surtout ceux de l’énergie solaire et de
l’électronique, ont été élevés au rang de priorités par
les autorités. La visite de la région du Jiangsu est
organisée par la Promotion économique du Canton de
Vaud en collaboration avec SinOptic. Son programme
original comprend la visite d’entreprises de premier
plan dans les biotechnologies, le solaire et les énergies
renouvelables.

Carte d’identité

Samedi
9 octobre

Départ de l’aéroport de Genève pour Shanghai

Superficie :
Habitants :
PIB :
PIB per capita :
Chef-lieu :
Autres villes :
Secteurs clés :

Dimanche
10 octobre

A la découverte de Shanghai
Arrivée à Shanghai
Visite guidée de la ville
Cocktail de bienvenue à la délégation sur le pavillon suisse

Lundi
11 octobre

EPFL Big Day
Conférences EPFL sur le pavillon suisse
Rencontre avec les villes chinoises sur le thème des villes vertes (Ville de Lausanne)
Evénement officiel : cocktail dînatoire au pavillon suisse

Mardi
12 octobre

Swiss Success Stories
Dans les coulisses de Bobst : secrets d’une implantation réussie
Rüeger : étude de cas
Rencontres ciblées avec vos partenaires d’affaires
Visite du Swiss Center Shanghai

Mercredi
13 octobre

Le Tour du monde en un jour
Visite commentée des principaux pavillons de l’Exposition universelle
Départ pour Suzhou

Jeudi
14 octobre

Innovation et biotechnologie
Visite du Suzhou Biotech Park et présentation du Suzhou New District
Rencontre avec les autorités locales
Visite de Logitech et de son centre de production
Départ pour Wuxi

Vendredi
15 octobre

Energies Vertes et sciences de la vie
Visite du Life Science & Technology Industrial Park
Visite de Suntech, un leader mondial des modules solaires
Départ pour Nanjing

Samedi
16 octobre

Nouvelles technologies
Visite de la Nanjing New and High-tech Industry Development Zone
Rencontre avec les autorités de la province
Retour à Shanghai

Dimanche
17 octobre

Départ de Shanghai (arrivée à Genève le jour même)

102’600 km2
77 millions
Heilongjiang
CHF 550 milliards
CHF 7’200.–
Nanjing
Suzhou, Wuxi, Changzhou
Jilin
énergie solaire, biotechnologie,
hautes et nouvelles technologies
Liaoning
Hebei

Nei Mongol

Ningxia

Beijing

Shanxi

Shandong

Qinghai
Gansu

Jiangsu

Henan

Shaanxi

Nanjing

g

Hubei
Wuhan

Sichuan

Zhejiang

Hunan

Jiangxi
Fujian

Guizhou

Yunnan

Bay of
Bengal

Shanghai

Anhui

Guangxi

Hainan

Guangdong
Guangzhou

Du 9 au 17 octobre, BioAlps organise, en collaboration avec le Biopôle, un voyage d’affaires en Chine pour
la communauté des Sciences de la Vie de Suisse occidentale. Tous les détails : contact@bioalps.org

Lake
Baikal
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> Shanghai : La mégalopole
qui concrétise ses rêves

>	Programme Shanghai

上海

Heilongjiang

Rendez-vous à l’Exposition universelle de tous les
Carte d’identité
superlatifs, organisée dans un pays appelé à jouer
les premiers rôles en économie et en politique ces
Superficie :
7’000 km2
Jilin
prochaines décennies. En 2010, Shanghai invite
Habitants :
19 millions
le monde à repenser l’avenir sur un mode durable et
PIB :
CHF 240 milliards
urbain. Les nations révéleront leurs trésors d’imagiPIB per capita :
CHF 12’700.–
Liaoning
nation sous la bannière « Better City, Better Life ».
Secteurs clés :
finance, services, vente, biochimie,
Hebei pharmaceutique, électronique,
En quatre jours denses, vous pourrez visiter,
dans
Nei
Mongol
des conditions idéales, l’Expo et la Ville de Shanghai,
équipement, immobilier
Beijing
véritable poumon économique à l’échelle planétaire.
Ce programme, le plus court parmi les options
proposées, vous permet à la fois de prendre le pouls
de la Chine, de soigner vos relations commerciales
et de mettre sur pied votre propre
événement.
Ningxia
Shanxi
Shandong

hai
Gansu
Shaanxi

Nanjing
Hubei
Wuhan

Sichuan

Jiangsu

Henan

Zhejiang

Hunan

Jiangxi
Fujian

Guizhou

Yunnan

Shanghai

Anhui

Guangxi

Guangdong
Guangzhou

Samedi
9 octobre

Départ de l’aéroport de Genève pour Shanghai

Dimanche
10 octobre

A la découverte de Shanghai
Arrivée à Shanghai
Visite guidée de la ville
Cocktail de bienvenue à la délégation sur le pavillon suisse

Lundi
11 octobre

EPFL Big Day
Conférences EPFL sur le pavillon suisse
Rencontre avec les villes chinoises sur le thème des villes vertes (Ville de Lausanne)
Evénement officiel : cocktail dînatoire au pavillon suisse

Mardi
12 octobre

Swiss Success Stories
Dans les coulisses de Bobst : secrets d’une implantation réussie
Rüeger : étude de cas
Rencontres ciblées avec vos partenaires d’affaires
Visite du Swiss Center Shanghai

Mercredi
13 octobre

Le Tour du monde en un jour
Visite commentée des pavillons à l’Exposition universelle

Jeudi
14 octobre

Départ de Shanghai (arrivée à Genève le jour même)

Du 9 au 17 octobre, BioAlps organise, en collaboration avec le Biopôle, un voyage d’affaires en Chine pour
la communauté des Sciences de la Vie de Suisse occidentale. Tous les détails : contact@bioalps.org
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> Dix raisons de rejoindre
	la délégation officielle vaudoise

> Coûts des voyages

Si vous n’êtes pas encore actif en Chine :

Quels que soient vos objectifs :

1

7

Programmes de juin :
une solution clés en main

Programmes d’octobre :
vos dépenses en toute transparence

Les prix sont calculés sur une base forfaitaire qui comprend : le vol aller-retour Genève-Shanghai en classe
économique avec Swiss, 6 nuits en chambre simple
dans des hôtels 4 et 5 étoiles à Shanghai et dans la
province du Hubei ou du Guangdong, les entrées à
l’Exposition universelle, les transferts à Shanghai et
dans les provinces, et tous les repas en groupe selon
le programme.

Pour ces deux options de voyage, vous payez vos frais
effectifs directement aux prestataires. L’organisation du
voyage - vols internationaux, transferts, réservation des
nuitées à Shanghai et dans le Jiangsu, démarches pour
l’obtention de votre visa, entrées à l’Exposition universelle – est assurée conjointement par la centrale des
voyages de la Confédération et SinOptic. Tous les frais,
y compris les repas mentionnés dans le programme
sont facturés directement au participant de manière
transparente. Les prix ci-dessous sont indicatifs.

Du 6 au 13 juin 2010 :
Shanghai / Hubei

CHF 7’800.–

Du 9 au 17 octobre 2010 :
Shanghai / Jiangsu
environ CHF 4’500.–

Du 6 au 13 juin 2010 :
Shanghai / Guangdong

CHF 7’800.–

Du 9 au 14 octobre 2010 :
Shanghai 	
environ CHF 3’500.–

2

3

Sondez les opportunités d’affaires et entrez en
contact avec des partenaires commerciaux et
économiques.
Associez l’image de votre entreprise à l’Expo –
symbole de dynamisme, d’ouverture au monde
et d’économie verte – et emmenez sur place
quelques-uns de vos clients suisses.
Suivez les derniers développements en matière
d’innovation et de développement économique en
Chine – et faites des rencontres enrichissantes.

Si vous êtes déjà actif en Chine :

4

5
6

Invitez vos contacts chinois à participer au
programme complet ou aux événements officiels
dans un cadre très prisé : visite des pavillons et
rencontres avec des personnalités suisses et
chinoises, accès VIP, etc.
Profitez de l’infrastructure à disposition pour gérer
les réservations de vos contacts (hébergement,
entrées à l’Expo, invitation aux festivités).
Organisez votre propre événement sur le pavillon
suisse.

8
9

Bénéficiez d’une infrastructure professionnelle
pour développer vos affaires : communication,
contacts business, etc.
Participez à une délégation officielle (réseautage
assuré ainsi que prestige et crédibilité aux yeux de
vos interlocuteurs chinois).
Profitez d’une logistique rodée pour l’organisation
du voyage : programme clés en main, organisation
du séjour, démarches d’obtention d’un visa,
entrées à l’Expo et tarifs préférentiels avec les
partenaires.
	Partagez une expérience inoubliable !

10

Délais et organisation
Dernier délai d’inscription pour les délégations de juin : 	 30 avril 2010
Dernier délai d’inscription pour les délégations d’octobre : 	31 mai 2010
Finalisation des programmes avec modules « à la carte » : 	 31 juillet 2010
Le nombre de participants à ces délégations est limité à un maximum de 40 entreprises.
Les inscriptions sont enregistrées selon l’ordre de réception.
Les programmes sont provisoires et susceptibles d’être modifiés.
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> Modules à la carte

Présent à l’Exposition universelle de Shanghai,
le Canton de Vaud souhaite en profiter pour ouvrir
les portes de la Chine aux entrepreneurs vaudois.
Pour ce faire, il les invite, d’une part, à se joindre
aux deux délégations officielles qui se rendent
sur place. D’autre part, il met à leur disposition
un réseau de professionnels : relations publiques,
recherche de partenaires professionnels, associations économiques, entreprises suisses déjà
implantées sur place. Le deuxième volet est
« à la carte » : vous avez la possibilité de créer votre
programme sur mesure, en enrichissant votre
séjour de modules de rencontres, en l’agrémentant
d’événements et de visites selon vos besoins.
Module 1 : organisation de rendez-vous ciblés
Vous souhaitez trouver un distributeur pour vos produits,
vous entretenir avec un spécialiste de votre domaine,
établir une analyse de marché ou visiter un centre de
production ? Que vous désiriez fixer un ou cinq rendezvous, nous vous mettons en relation avec les personnes
clés qui vous accompagneront dans l’élaboration de
votre plan de rencontres personnalisé en Chine.
Budget à prévoir :
entre CHF 4’000.– et CHF 8’000.–
Votre partenaire externe :
OSEC / Swiss Business Hub China
Module 2 : mise sur pied d’un événement
VIP sur le pavillon suisse
Occupez le lounge du pavillon suisse pour une conférence ou le temps d’une soirée pour y recevoir vos
clients, prospects et partenaires d’affaires à l’occasion
d’un cocktail exclusif en présence de personnalités
officielles suisses et chinoises.
Budget à prévoir :
entre CHF 2’000.– et CHF 4’000.–
Votre partenaire externe :
Présence Suisse

>	Partenaires du projet

Module 3 : captez l’attention des
leaders d’opinion
Profitez de ce carrefour international pour braquer les
projecteurs sur vos activités. Identifiez les leaders d’opinion dans votre domaine. Organisez une conférence
de presse à l’attention des médias suisses et chinois.
Budget à prévoir :
entre CHF 3’000.– et CHF 8’000.–
Vos partenaires externes :
Farner Consulting, Ogilvy China
Module 4 : invitez vos partenaires / clients
chinois à visiter l’Expo avec vous
Faites bénéficier vos relations d’affaires en Chine
de vos privilèges (programme clés en main, entrées
à l’exposition, cocktail en présence de personnalités
politiques et scientifiques suisses et d’officiels chinois,
visites des pavillons guidées sans attente, hébergement à Shanghai, etc.).
Budget à prévoir :
entre CHF 800.– et CHF 2’000.– par invité
Vos partenaires externes :
Présence Suisse, SinOptic
Module 5 : invitez vos clients / prospects
suisses à visiter l’Expo avec vous
Faites vivre à vos clients / prospects des moments
inoubliables en les emmenant avec vous dans cette
délégation officielle. Faites bénéficiez vos relations
d’affaires en Suisse de vos privilèges sur place (programme clés en main, entrées à l’exposition, cocktail
en présence de personnalités suisses de la politique
et de la science et d’officiels chinois, visites des
pavillons guidée sans attente, programme spécial,
réservation du voyage, etc.).
Budget à prévoir :
CHF 4’000.– par invité
Vos partenaires externes :
Présence Suisse, Farner Consulting

Pour concrétiser votre séjour dans les meilleures
conditions et vous soutenir dans la réalisation
de vos objectifs, un panel de partenaires externes
se tient à votre disposition :
Présence Suisse - Département fédéral
des affaires étrangères
Assistance technique dans l’organisation de votre événement sur le pavillon suisse, service de restauration
Centrale des voyages de la Confédération
Obtention de votre visa, réservation de vos vols internationaux et hébergement à Shanghai
Association Lake Geneva Region
Organisation du voyage et conception du programme
clés en main pour Shanghai / Hubei
SinOptic – Services et études du monde chinois
Organisation des voyages dans les provinces du
Guangdong et du Jiangsu, visites d’entreprises, réservation d’hôtels pour vos hôtes chinois

OSEC / Swiss Business Hub China
Accompagnement personnalisé pour identifier et
contacter des partenaires commerciaux ainsi que pour
établir un plan d’actions en Chine
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
Informations et relais auprès des sociétés exportatrices
du Canton de Vaud
BioAlps et Biopôle
Synergies possibles dans le cadre d’un riche programme parallèle d’événements dédiés aux sciences
de la vie à Shanghai et à Pékin
Ogilvy China
Mobilisation des médias chinois pour votre événement,
identification des leaders d’opinions de votre domaine
en Chine, organisation d’événement
Farner Consulting
Inscription au voyage, mise en relation avec les
nombreux partenaires externes pour réaliser votre
programme à la carte, accompagnement dans vos
actions de communication
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>	Inscription et information

Guichet unique

Les quatre grands principes de base

La Promotion économique du Canton de Vaud a
choisi de collaborer avec la société Farner Consulting
pour l’organisation de cette plate-forme. Pour manifester votre intérêt et obtenir des informations complémentaires, une seule adresse: shanghai@farner.ch

1. Le nombre de participants aux deux délégations
(juin et octobre) est limité à un maximum de
40 acteurs de l’économie au total. Les premiers
à s’annoncer seront les premiers inscrits.
2. La priorité sera donnée aux participants qui proposent de s’impliquer de manière proactive dans
les programmes.
3. Les participants aux délégations s’acquittent de
leurs frais effectifs directement auprès des prestataires. Aucun montant ne leur est demandé sous
forme de sponsoring. Au contraire, des moyens
de promotion, à l’instar du lounge VIP du pavillon
suisse, leur sont proposés gracieusement.
4. Le Canton de Vaud met à disposition une infrastructure, un réseau, un soutien. Aux entrepreneurs
de mettre sur pied leur propre programme et in fine
faire ce qu’ils font le mieux : entreprendre!

Farner Consulting SA
Rue Centrale 10
Case postale 6164
1003 Lausanne
www.farner.ch
Sarah Luvisotto et Deirdre Canning se tiennent
à votre disposition au 021 517 67 15.

Cette action de promotion est soutenue par
le Canton de Vaud et réalisée à l’initiative du Département
de l’économie et de la Promotion économique.

Contact :
Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT)
Raphaël Conz
Responsable de l’Unité Promotion économique
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
Tél. :
021 316 58 23
Fax :
021 316 61 52
E-mail : raphael.conz@vd.ch

> Coupon-réponse

Je suis intéressé(e) par le voyage :
Shanghai / Hubei (juin)
Shanghai / Guangdong (juin)
Shanghai / Jiangsu (octobre)
Shanghai (octobre)

Mes projets :
Le programme me convient tel quel
Je souhaite entrer en contact avec Farner Consulting pour
enrichir mon programme de modules « à la carte »

Entreprise :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse :
NPA :
Ville :
Téléphone :
E-mail :

Farner Consulting SA
Rue Centrale 10
Case postale 6164
1002 Lausanne

Prière
d’affranchir

