
La nouvelle route de la soie est le
thème principal de la conférence
à laquelle participe la présidente
de la Confédération Doris Leu-
thard. La secrétaire générale de
la chambre de commerce Suisse-
Chine Pauline Houl nous ex-
plique en quoi ce projet d’infra-
structure impliquant 65 pays
intéresse les entreprises suisses.

La mise en place/construction 
de ces nouvelles infrastructures
renforcera-t-elle les relations 
commerciales entre les entreprises
suisses et chinoises?
La Suisse est bien placée pour
jouer un rôle dans le développe-
ment de ces nouvelles routes
commerciales. Concrètement, les
multinationales Suisses ayant
déjà une forte présence en Chine
vont profiter davantage de ce
projet. Cela sera un peu plus
compliqué pour les PME suisses.
Ce qui est un peu paradoxal car
la compétitivité de l’économie
Suisse réside dans ses petites et
moyennes entreprises (PME)
hautement spécialisées et flexi-
bles. Elles représentent plus de
99% de toutes les entreprises en-
registrées en Suisse et emploient
les deux tiers de la main-d’œuvre
totale.
Il y a actuellement 800 à 1000 en-
treprises Suisses et leurs filiales
établies partout en Chine, qui
emploient environ plus de
200.000 personnes. Normale-
ment il devrait y avoir des possi-
bilités de partenariat avec des so-
ciétés chinoises. Ceci dit, la
participation des entreprises
Suisses à ce projet demeure en-

core très marginale en 2016. Il
faut rappeler que cette initiative
est récente. Nous prévoyons une
croissance plus forte en 2017 et
pour les prochaines années à ve-
nir lorsque tous les processus se-
ront mis en place. Nous espérons
aussi qu’à l’issue du sommet
«One Belt, One Road» ouvert
hier, il y aura plus de précisions
et une direction de travail pour
les prochaines étapes.

Quels secteurs sont 
les principaux bénéficiaires
potentiels en Suisse?
En principe, ce sont les secteurs
où la Suisse a un avantage com-
pétitif comme la finance, l’agri-
culture, le cleantech, la santé,
l’éducation, les hautes technolo-
gies et la machinerie. L’innova-
tion est un domaine où excelle la
Suisse. Celle-ci est considérée
comme une priorité absolue par
la Chine. Voilà pourquoi une coo-
pération entre les deux pays est
très intéressante. Le 8 avril 2016,
le Président de la Confédération
Suisse Johann Schneider-Am-
mann a effectué une visite d’État
en Chine. Lors de sa visite, les
deux parties ont publié une dé-
claration conjointe pour établir
un partenariat sur la stratégie
d’innovation entre la République
populaire de Chine et la Confé-
dération.
Pour l’avenir, nous espérons bien
entendu un meilleur accès au
marché chinois pour certains pro-
duits et services innovants, et une
forte croissance dans l’industrie
des certifications. Les entreprises
suisses opérant dans des do-

maines tels que l’agriculture,
l’agro-alimentaire, les services fi-
nanciers, les transports ainsi que
la santé et les sciences de la vie
pourraient bénéficier d’une de-
mande accrue, qui accompagne
le développement économique
de la Chine et des pays qui parti-
cipent à la Nouvelle Route de la
Soie. Cependant, il est encore
trop tôt pour évaluer l’impact de
cette dernière sur ces secteurs. Les
sociétés Suisses doivent être plus
vigilantes dans le mode de colla-
boration avec leurs homologues
chinois pour aboutir à une colla-
boration gagnante-gagnante. Hé-
las ce n’est pas toujours le cas.
C’est même souvent le contraire.
On ne peut blâmer les Chinois si
les entreprises Suisses et occiden-
tales en général ne défendent pas
très bien leurs intérêts.

La nouvelle offre aura-t-elle 
un impact positif sur les coûts 
de transports (pouvant 
dès lors contrebalancer 
la hausse de coûts provoquée 
par l’augmentation des salaires)?
C’est difficile d’y répondre pour
l’instant. Personne ne sait exac-
tement comment la Nouvelle
Route de la Soie affectera les
coûts de transport des marchan-
dises. Mais on peut effectivement
s’attendre à une baisse relative
des frais de transport avec les
nouvelles connexions vers l’Eu-
rope. Cela contribuera bien en-
tendu à l’amélioration de la com-
pétitivité des produits Chinois.
En même temps c’est aussi une
bonne nouvelle pour les produits
européens qui peuvent mieux ac-

céder au marché de la Chine oc-
cidentale, en une forte croissance.

Des entreprises suisses 
participent-elles à la planification
et/ou construction des nouvelles
infrastructures?
Cela est effectivement prévu. Il
y aura des certainement des ap-
pels d’offres. Mais comme vous
savez, la Chine maîtrise elle aussi
la construction des infrastruc-
tures. La question est de savoir si
les entreprises Suisses parvien-
dront à obtenir des contrats. La

compétition sera très rude dans
ce domaine. Quelle que soit la
qualité de nos produits et services,
les entreprises Chinoises préfè-
rent souvent travailler entre elles.
Cela ne fait partie d’aucune règle
écrite, mais l’expérience nous a
démontré qu’il est très difficile
pour une société Suisse ou étran-
gère de se faire une place sur la
marché de la construction en
Chine.
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La saison des résultats dans les té-
lécoms suisses a confirmé les pré-
visions des analystes s’agissant de
l’impact du degré de compétition
extrême sur les revenus et les
marges des opérateurs. Bien que
Swisscom soit habitué à gérer un
environnement extrêmement
concurrentiel, les analystes esti-
ment que cette fois, sur le segment
de la convergence, les choses
s’avèrent plus compliquées.
La semaine dernière, le numéro
deux Sunrise a publié une hausse
de 6,5% des clients mobiles au pre-
mier trimestre de cette année (en
glissement annuel). Ses abonnés
internet augmentent de 10% et ses
utilisateurs TV d’un peu plus d’un
quart. Si le chiffre d’affaires baisse,
la tendance semble s’inverser et
est compensée par une augmen-
tation de plus de 2% du résultat
d’exploitation (Ebitda).
Ce, alors que les abonnés mobiles
postpaid de Swisscom ne progres-
sent que de 0,2% et que la marge
Ebitda du premier opérateur de
Suisse baisse de près de 3% pour
un chiffre d’affaires en recul de
2%. Le groupe paraît entièrement

reposer son offre de contrats com-
binés. Dont le chiffre d’affaires
bondit de plus de 12% à près de
680 millions de francs.
Il y a un peu plus de dix ans, la
pression extrême exercée sur les
marges des réseaux fixes et mo-
biles a en effet poussé l’ensemble
des opérateurs à se tourner vers
le marché à plus forte valeur
ajoutée de la convergence ou la
maximisation des fonctionnalités

en un nombre de plus en plus res-
treint de canaux. Aujourd’hui,
toutefois, les offres basées sur la
convergence font aussi légion, sa-
turant ce segment de marché.
Le pack inOne de Swisscom,
lancé en février, offrant un rabais
de 20 à 40 francs par mois par
l’ajout de jusqu’à cinq abonne-
ments mobiles au raccordement
fixe (inOne home), constitue
l’une des réponses clés à l’inten-

sification de cette nouvelle
concurrence. Ce qui revient à se
focaliser davantage sur les reve-
nus générés par les contrats com-
binés pour les foyers qu’à partir
des utilisateurs individuels.
Pour les analystes de Barclays, si
cette nouvelle tarification de la
convergence est «proactive» pour
gérer l’«inéluctable transition» du
marché suisse des télécommuni-
cations, elle est interprétée
comme une mesure «défensive».
Ce, dès lors que «tous les opéra-
teurs se concentrent désormais
sur la convergence numérique»,
selon les experts de la banque,
dans un rapport publié quelques
jours avant l’annonce des résul-
tats des deux opérateurs suisses.
À ce titre, l’offre Sunrise One est
tout sauf anodine. Lancée
quelques jours après l’inOne de
Swisscom, sous le slogan de Adieu
les limites, Sunrise One propose
un débit Internet illimité, une té-
léphonie illimitée (mobile et fixe)
et une télévision elle aussi illimitée.
Avec un avantage tarifaire de 30%
par rapport par rapport au prix de
vente unitaire des différents pro-
duits. À 139 francs par mois, ce
contrat serait 50% moins cher

qu’un pack équivalent de Swiss-
com, selon Barclays.
Dès lors que Sunrise One offre les
plus grandes vitesses possibles sur
tous les réseaux, les analystes esti-
ment que Sunrise One aidera
l’opérateur à gagner des parts de
marché au détriment de Swiss-
com, soulignant «à quel point» ce
contrat combiné «peut être avan-
tageux pour les clients». À condi-
tion que le consommateur soit dis-
posé à se priver du roaming, faisant
l’objet d’une option séparée au prix
supplémentaire de 65 francs.
Sunrise n’est pas exempts de défis
pour autant. Si l’opérateur par-
vient à limiter la baisse des reve-
nus, il est confronté à un choc po-
tentiel du capex (dépenses
d’investissement), si les nouveaux
routeurs et boîtiers décodeurs (set-
up box) dans lesquels il investit de-
vaient rester oisifs suite à une
éventuelle contraction de la crois-
sance du nombre d’utilisateurs.
Morgan Stanley, dans une note de
mars 2017, faisait savoir son po-
sitionnement «prudent» vis-à-vis
de Swisscom dans le 2emarché le
plus concurrentiel d’Europe, après
les Pays-Bas, devant la France,
l’Allemagne et la Belgique.n

Le trimestre positif de Sunrise
tranche avec celui de Swisscom
TÉLÉCOMS. Le numéro deux est de plus en plus perçu comme un opérateur de qualité, enlevant au leader l’exclusivité de la réputation.
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OLAF SWANTEE (CEO). L’offre Sunrise One est tout sauf anodine.

Nouvelles opportunités suisses en Chine
ROUTE DE LA SOIE. La secrétaire générale de la chambre de commerce Suisse-Chine Pauline Houl est convaincue que les PME deviendront plus actives.

Libre-échange
au centre 
de la table
SUISSE-CHINE. Les dossiers
du tourisme et de l’énergie
ont aussi été ouverts.

Au premier jour de sa visite offi-
cielle en Chine, Doris Leuthard a
été reçue samedi à Pékin par le
président chinois Xi Jinping. Ou-
tre la volonté de développer l’ac-
cord de libre-échange entre les
deux pays, les deux dirigeants ont
évoqué le dossier de l’énergie.
Les discussions ont aussi porté sur
les questions financières et notam-
ment l’ouverture des marchés,
ainsi que sur le développement
des infrastructures de transports
et la digitalisation, a indiqué sa-
medi matin à l’ats Dominique Bu-
gnon, porte-parole de la prési-
dente de la Confédération.
Doris Leuthard s’est rendue sur la
Grande Muraille en compagnie
du ministre chinois du tourisme.
L’année 2017 a été proclamée «an-
née du tourisme Suisse-Chine».
Dans ce cadre, plusieurs accords
ont été signés et notamment entre
des institutions suisses et chi-
noises, a rapporté M. Bugnon,
sans plus de précisions.
Une «feuille de route»a également
été conclue pour des collabora-
tions en matière énergétique, a-t-
il ajouté. La cheffe du Départe-
ment fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de
la communication (DETEC) de-
vait à ce propos s’entretenir dans
la soirée avec le ministre chinois
de l’énergie Nur Bekri.
Elle assistera par ailleurs à la re-
mise des Sino-Swiss Business
Awards, qui récompensent les
meilleurs acteurs de la promotion
économique entre les deux pays,
alors que la Chine et la Suisse en-
tretiennent des relations diploma-
tiques depuis plus de 65 ans.
Egalement présent dans la délé-
gation suisse, le conseiller d’Etat
genevois Pierre Maudet a signé
un accord avec l’entreprise
COFCO. Cette société de né-
goce principalement active dans
l’agro-alimentaire établira son
quartier général dans la ville du
bout du lac. «Un investissement
majeur et un engagement d’ac-
croissement significatif du per-
sonnel à Genève», selon le chef
de l’économie. – (ats)
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Doris Leuthard a mis en exergue
hier à Pékin le savoir-faire suisse
en matière de construction d’in-
frastructures liées aux transports
par la route et le rail. La présidente
de la Confédération s’exprimait
devant ses pairs au sommet dit
«des Routes de la soie».
«A travers les ans, mon pays a dé-
veloppé un réseau robuste de
routes et de chemins de fer», a
d’abord expliqué Doris Leuthard
devant les dirigeants représentés
depuis dimanche à ce sommet. 
Ventant le modèle helvétique, la
cheffe du Département fédéral des
transports (DETEC) a indiqué que
la Suisse «avait été obligée d’inno-
ver en raison de sa topographie
montagneuse», et la conseillère fé-
dérale de citer l’inauguration en
2016 du nouveau tunnel de base
du Gothard.

Respect de l’Etat de droit
Doris Leuthard a également mis
en avant l’expertise suisse en ma-

tière de réseau électrique et de té-
lécommunications, selon des ex-
traits de son discours dont l’ats a
eu copie. L’ensemble des compé-
tences et les expériences faites en
Suisse en la matière «pourraient

être utiles à la réalisation des routes
de la soie», a-t-elle mentionné.
Devant son homologue chinois Xi
Jinping et le secrétaire général des
Nations unies Antonio Guterres,
la présidente de la Confédération

a rappelé que la Suisse avait une
longue expérience dans la gestion
de grands projets dans le secteur
privé. Elle a également rappelé
l’importance des normes et stan-
dards internationaux et du respect
de l’Etat de droit.
Plusieurs accords et conventions
entre la Suisse et la Chine ont été
signés durant ce sommet. 

Rencontres bilatérales
Avant le sommet, Doris Leuthard
a rencontré Xi Jinping pour un en-
tretien bilatéral. Ils ont souligné
que l’initiative «des Routes de la
soie» avait le potentiel d’approfon-
dir les relations sino-suisses dans
l’esprit du partenariat stratégique
convenu en 2016 entre les deux
pays, indique le DETEC dans un
communiqué.
En marge du sommet de Pékin, la
présidente de la Confédération a
mené des entretiens bilatéraux
avec des chefs d’Etat et de gouver-
nement des Etats invités. – (ats)

Leuthard vante l’innovation
suisse en matière de mobilité
CHINE.A Pékin, la présidente de la Confédération met en avant les compétences dans la gestion de grands projets.

La Suisse peut contribuer à la réalisation des Routes de la soie.
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Les expériences des entrepreneurs suisses en
Chine sont loin d’être toujours positives. La
secrétaire générale de la chambre de com-
merce Suisse-Chine Pauline Houl incite à
mieux comprendre le point de vue des Chri-
nois pour éviter les mauvaises surprises.

Les relations d’entreprises suisses 
avec leurs partenaires chinois semblent 
devenir très difficiles en cas de problèmes.
Quelle est votre expérience?
Cela me désole en effet de voir un grand nom-
bre d’entreprises Suisses mais aussi étrangères
échouer en Chine. Ce qui est encore plus dom-
mage c’est qu’on n’en parle que très peu, alors
que comprendre le fonctionnement du mar-
ché chinois aiderait énormément les entre-
prises suisses. Je suis prête à faire le tour des
Conseils d’administration en Suisse pour leur
expliquer les raisons de ces échecs. Le marché
Chinois demeure attractif, mais il faut cesser
d’entretenir cette illusion du marché de 1,3
milliards de personnes. La réalité est toute au-
tre. Il est temps pour nos entreprises d’ouvrir
les yeux. La Chine est certes favorable à la
mondialisation en ce qui concerne ses propres
produits et services, mais les produits Suisses
et étrangers ont généralement beaucoup de
mal à se faire une place en Chine. Il y a beau-
coup des règles non écrites qui sont tout aussi
contraignantes que des mesures protection-
nistes.
Sur le plan de la négociation, les entreprises
suisses et occidentales en général ne sont pas
suffisamment bien préparées face à leur ho-
mologues chinois. 99% des petites ou grandes
entreprises étrangères ignorent tout de la face
cachée de l’économie chinoise et des pratiques
commerciales, qui sont très éloignées des nô-
tres. Elles se bornent à appliquer les procé-
dures venant du siège qui pèsent ensuite lour-
dement sur leur compétitivité par rapport
aux sociétés locales qui ne s’embarrassent pas
de toutes ces formalités.
Certaines grandes multinationales implantées
en Chine depuis 20 ans ne parviennent tou-
jours pas à générer du profit alors qu’elles en
font partout ailleurs. C’est une situation anor-
male compte tenu de la taille de ce marché.
Bien que leurs opérations en Chine ne soient
pas rentables, elles y maintiennent leur pré-
sence, pour une question d’image. Elles en ont
surtout les moyens par rapport aux PME.
Mais les pertes s’accumulent, et on assiste de
plus en plus à des fermetures de magasins de
grandes marques. Pour des raisons d’image
ces marques demeurent discrètes sur ce sujet.

Cependant, il est impératif de repenser la ma-
nière de travailler avec les Chinois, en créant
une plateforme de collaboration visant un
partage équitable. 

Le niveau de formation des Chinois 
est-il suffisant par rapport à la complexité
des processus de production actuels?
L’éducation est en effet l’une des préoccupa-
tions majeures du gouvernement chinois. Elle
est partagée par les entreprises Suisses im-
plantées en Chine, qui sont aussi à la recherche
d’une main d’œuvre qualifiée. L’avenir de la
Chine réside dans sa capacité à créer des em-
plois pour une population de 1,3 milliard de
personnes. Le Président Xi Jinping a d’ailleurs
affirmé lors de la dernière visite d’Etat en
Chine que la Suisse offrait un modèle de for-
mation professionnelle idéal dont la Chine
doit s’inspirer afin de faciliter l’emploi des
jeunes. A cette occasion, la Chine a signé un
accord de partenariat avec la Confédération
dans le domaine de l’éducation afin de pro-
mouvoir le modèle suisse de formation pro-
fessionnelle et d’éducation en Chine. L’édu-
cation, tout comme le secteur financier, est
l’un des domaines où la Suisse possède une
vaste expertise, ce qui fait d’elle un partenaire
de choix pour la Chine. Les interactions entre
les universités, les étudiants, les professeurs,

les chercheurs et les scientifiques n’ont cessé
d’augmenter.
En réponse à cette proposition, nous avons
fondé l’année dernière le premier Institut
Suisse pour la formation professionnelle et
l’éducation en Chine (sivetchina.org). Le
«Swiss Institute for Vocational Education and
Training» (SIVET) lancera en fin 2017 sa pre-
mière classe pilote de 100 élèves. Le premier
Institut bénéficiera de nouvelles infrastruc-
tures dans un campus de plus de 100 000 mè-
tres carré situé dans la province de Guizhou.
Il est prévu dans le futur de créer d’autres ins-
tituts à travers la Chine dans les provinces où
se trouvent le plus grand nombre d’entreprises
suisses (Wuhan, Chengdu, Chongqing, Shan-
dong, Shanxi, Guangxi, Fujian, Guangzhou,
Beijing, Shanghai), avec 3000 élèves en
moyenne dans chaque Institut. L’Institut est
ouvert avant tout aux étudiants chinois, mais
nous allons aussi élaborer un programme
d’échange pour les étudiants suisses, de plus
en plus nombreux à être attirés par la Chine.
Cette initiative est menée en collaboration
étroite avec le Canton de Neuchâtel. L’objectif
prioritaire de ce projet est d’améliorer la qualité
de l’apprentissage en Chine.
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Points de vue entrepreneuriaux divergents entre Suisses et Chinois
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Alors que la présidente Doris Leu-
thard vante le savoir-faire suisse
en Chine, les startups suisses se
préparent quant à elle à participer
à un événement majeur dans la
république populaire. Du 27 au
29 juin, le World Economic Fo-
rum (WEF) tient sa Rencontre
Annuelle des Nouveaux Cham-
pions 2017, dans une des villes les
plus dynamiques de Chine, à Da-
lian, dans le nord-est du pays. 
Formant la délégation du Swiss
National Startup Team Chine, dix
jeunes pousses sélectionnées par
le jury du venture leaders (Ven-
ture Lab), programme suisse de
tournées promotionnelles à tra-
vers les grands centres internatio-
naux de l’innovation, auront l’op-
portunité de découvrir le potentiel
du marché chinois et se créer des
opportunités d’expansion. 
Consacrée tout spécialement à la
science, la technologie et l’inno-
vation, cette Rencontre annuelle
du WEF constitue une vitrine
privilégiée de leur savoir-faire, ces
entreprises étant basées dans le
pays occupant depuis six ans la
première place du classement de
l’indice mondiale de l’innovation
(Global Innovation Index, GII).  
L’inventivité pourrait être déter-
minante. Publié annuellement par
la Cornell University, l’INSEAD
et le World Intellectual Property
Organization (WIPO), le rapport
2016 du GII explique que si les
brevets chinois se multiplient, il
reste encore une marge de ma-
nœuvre dans le domaine des in-
ventions, qui restent à la traîne.
Dans le domaine de l’efficacité
énergétique en Chine, là aussi, les
opportunités sont nombreuses
pour les jeunes pousses helvé-
tiques. Si les capacités renouve-

lables sont en hausse, leur utilisa-
tion ne progresse que lentement,
alors que Pékin ne soutient direc-
tement que quelques grands pro-
jets d’intérêt stratégique qu’il
juge prioritaires.
Par le passé, ce type de roadshow
a toujours eu des retombées pour
les start-up suisses sélectionnées
par le jury du venture leaders.
C’est le cas du spécialiste zurichois
du scannage en 3D, Dacuda, ré-
cemment racheté par une autre
start-up, américaine, Magic Leap
(lire l’Agefi du 23 février). De même
pour l’ancienne spin-off de l’Uni-
versité de Zurich, greenTEG, qui
étend désormais ses activités en
Chine. Ce fabricant de capteurs
de flux thermiques et de détec-
teurs Laser, avait été sélectionné
en 2014 par le même jury dans le
cadre d’un roadshow à Beijin et à
Shanghai.
Parmi les membres du Swiss Na-
tional Startup Team China 2017
figure notamment Astrocast. La
spin-off de l’EPFL à Lausanne,
offre des services de communica-
tion globale «machine à machine»
et «Internet des objets» (IoT) à bas
coût via un réseau de nano satel-
lites en orbite et d’un protocole de
communication optimisé pour les
applications mobiles.
Citons aussi la spin-off de l’ETHZ,
Climeworks, qui capture du CO2
dans l’air, afin de permettre la pro-
duction de carburants renouvela-
bles. Flyability développe pour sa
part des drones capables de voler
dans des endroits confinés, notam-
ment pour l’inspection indus-
trielle dans le domaine de l’éner-
gie. Enfin, la technologie de
Lunaphore, active dans le diagnos-
tic du cancer, ramène à un ordre
de grandeur supérieur la quantité
de tests de biomarqueurs possibles
pour chaque tumeur.n

La conquête de la Chine
START-UP.Dix jeunes entreprises et spin-off des grandes
universités suisses vont participer à un événement majeur. 

Tout en Chine favorise le développement des voitures autonomes.
Ce qui devrait bénéficier l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie
des transports. Y compris la startup suisse BestMile. Qui commercialise
la première plateforme d’automatisation permettant le fonctionne-
ment intelligent et l’optimisation de flottes de véhicules autonomes.
Ce, quel que soit leur type, gérant à la fois les lignes régulières et les
services à la demande.
La spin-off de l’EPFL Innovation Park fera aussi partie du Swiss Na-
tional Startup China Team formé par le jury de Venure lab, l’écosystème
de soutien aux jeunes entrepreneurs issus des établissements du pôle
académique suisse. Depuis l’inauguration de son système de navettes
autonomes géré à distance et en temps réel, en 2015, sur le campus de
l’EPFL, les choses se sont quelque peu accéléré pour la jeune entreprise. 
Le mois dernier, les fonds de capital-risque Partech Ventures, Serena
Capital et Airbus Ventures sont entrés dans le capital dans son capital.
Accueillant Reza Malekzadeh, associé chez Partech, et Jean-Baptiste
Dumont (Serena Capital) au sein de son conseil d’administration.
Moins d’un an après avoir clôturé un tour de financement de 2,5 mil-
lions de dollars. 
«BestMile est particulièrement bien positionné pour devenir leader
dans le nouveau paradigme de la mobilité», estime le consultant Frost
& Sullivan. Qui, en mars, a décerné à BestMile le prix européen «New
Product Innovation Award» pour sa solution de gestion cloud de flottes
autonomes. Insistant sur le potentiel de la start-up suisse en Asie.
Le développement des véhicules autonomes est précisément l’une des
priorités en Chine. En octobre, lors de l’édition 2016 du salon profes-
sionnel SAE-China Congress & Exhibition, le Comité de stratégie
nationale énergétique (National Power Strategy Advisory Committe)
a publié la feuille de route tant attendue lié au développement des vé-
hicules efficients et autonomes.
Suscitant une accélération des alliances entre acteurs internationaux
et chinois. Tels que le géant allemand de l’automatisation Bosch, le
leader chinois de l’internet Baidu et les spécialistes chinois de la car-
tographie routière AutoNavi et NAvInfo, qui ont annoncé le mois
dernier leur intention de développer ensemble divers composants et
services liés aux véhicules autonomes. – (LSM)

BestMile est perçu comme 
un potentiel leader en Asie

Quels sont les principaux obstacles aux relations commerciales entre la Suisse et la Chine?
Cela fait depuis plus de 7 ans que je suis en Chine. Avec la Chambre de Commerce Suisse en
Chine, nous sommes en première ligne et bien placés pour savoir ce qui ce passe réellement
dans les coulisses des négociations au plus haut niveau avec les gouvernements et les sociétés
publiques Chinoises. C’est une expérience permet de connaître en profondeur les pratiques
commerciales Chinois. Bien que les Memorandum of Understanding (MOU) signés par la
Chambre ont une valeur surtout symbolique, cela représente néanmoins bien plus qu’un ins-
trument de commerce. L’ensemble des processus qui ont abouti à la rédaction de ces MOU
nous a offert une occasion inestimable de développer un réseau relationnel de confiance entre
les administrations suisses et chinoises.
On appelle cela le guanxi, c’est un terme chinois qui renvoie aux relations interpersonnelles
entre deux personnes. Cela revêt une dynamique importante dans la société chinoise. C’est
ce que nous appelons en Europe le «réseau d’affaires». Il faut cependant rester lucide, beaucoup
d’occidentaux se targuent d’avoir un bon guanxi en Chine. Ce qu’ils ignorent, c’est que les
retombées du guanxi ne sont pas du tout les mêmes pour une entreprise suisse que pour une
entreprise chinoise. La préférence nationale s’exerce dans de nombreux domaines et empêche
les entreprises suisses et étrangères de réussir même avec un guanxi équivalent à leurs homo-
logues chinois. Les autorités chinoises signent beaucoup de MOU, mais il faut avouer que cela
profite bien plus à la partie Chinoise qu’à la partie suisse. En Suisse et en Europe, nous avons
l’habitude de nouer des collaborations gagnant-gagnant. Dans l’esprit de nos homologues
Chinois, cette notion ne revêt pas exactement la même signification. Pour simplifier, on va
dire qu’ils préfèrent avoir le double win plutôt que le win-win, mais ils vous donneront
toujours l’impression que vous êtes gagnant, même si ce n’est pas le cas, et dans une ambiance
toujours conviviale et amicale. – (CA)

Préférences nationales très répandues
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