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«Pour la première fois, une délégation
genevoise participe au Summer Davos»
WEF. Christophe Weber, à qui Klaus Schwab avait confié les premières éditions de 2007 à 2012, travaille aujourd’hui en étroite collaboration avec la CCIG et le canton de Genève.
mondiale s’est effectivement fortement décalé vers l’Asie. Klaus
Schwab a aussi pressenti que la
Chine allait devenir le paradis de
l’innovation. Le professeur
Schwab est perçu comme un
sage en Chine. Ce dernier a accompagné cette nouvelle Chine
durant toutes ces étapes. Il a apporté durant toutes ces décennies
ses conseils et son réseau, résume
Christophe Weber, initiateur de
cette première délégation économique genevoise au Summer
Davos à Dalian.

ELSA FLORET
DALIAN (CHINE)

«Le flair de Klaus Schwab, fondateur et président du WEF
(World Economic Forum), créé
en 1971, est d’avoir été l’un des
précurseurs des relations économiques avec la Chine, il fut aussi
le premier à y organiser des délégations de chefs d’entreprises. La
longue marche du WEF en
Chine a débuté par une première
rencontre à Pékin, en 1980, année aussi de la création des premières co-entreprises (joint-ventures) en Chine avec des sociétés
suisses précurseurs (Schindler,
puis Nestlé, ABB, Novartis,
Roche et Sulzer). Le WEF a pendant les années 1980 et 1990 développé sa connaissance du marché chinois en développant des
China meetings (annonciateurs
du Summer Davos en Chine). Ce
fut aussi en 1980 que la Chambre
de commerce Suisse-Chine fut
créée», résume non sans fierté
Christophe Weber, qui a été le
premier à diriger le bureau de représentation du WEF en Chine
en 2007 et qui préside aujourd’hui la Chambre de commerce Suisse-Chine (chapitre romand, SCCC), co-organisatrice
avec la CCIG et le Canton de Genève, d’une délégation économique au Summer Davos, à Dalian du 1er au 3 juillet.
Cette évolution s’inscrit dans un
contexte très favorable entre les
deux pays. En effet, l’histoire des
relations Suisse-Chine, remonte
au 17 janvier 1950, date de la re-

CHRISTOPHE WEBER ET XIA DEREN. Le président de la SCCC
et l’ancien maire de Dalian et grand architecte du WEF.

connaissance officielle et qui
marque la fin de l’isolement et
le début des relations diplomatiques, établies dès le 14 septembre 1950. La première visite
d’Etat du premier ministre chinois Zhou Enlai en Suisse date
de 1954 à Genève.

Perspective asiatique
de la globalisation
Les objectifs historiques du
Summer Davos demeurent
identiques aujourd’hui, à savoir
de donner une perspective asiatique de la globalisation; la présentation des new champions
(confirmée par le l’ouvrage récent de Klaus Schwab, la 4e révolution industrielle); le fait de
devenir la plateforme de découvertes et d’échanges, liée à cette

révolution; l’intégration de la
Chine dans le multilatéralisme
et l’ouverture de cette plateforme d’échange pour mieux
comprendre la Chine (Asian
Century).
Aujourd’hui, le bureau de représentation du WEF à Pékin emploie presque 30 collaborateurs
(à titre de comparaison, celui de
New York en emploie 100).
«Visionnaire et facilitateur, Klaus
Schwab avait emmené des délégations d’entrepreneurs suisses
en Chine, presque 20 ans avant
la première visite d’un chef
d’Etat chinois en Suisse en 1999.
Le fondateur du WEF avait
perçu le point d’inflexion de
l’économie chinoise et sa profonde transformation. Depuis,
le centre de gravité de l’économie

Délégation genevoise
au WEF Chine
C’est la première fois qu’une délégation économique genevoise
participe au Summer Davos.
L’objectif principal est de s’exposer aux penseurs et acteurs de
cette 4e révolution et de présenter
les atouts et compétences de Genève dans ce remodelage de
l’échiquier mondial.
«Il s’agit d’un projet pilote avec
une ambition et une vision inscrites sur le long terme. Nous souhaitons offrir à nos entrepreneurs
une plateforme pour se faire
connaître, présenter le meilleur
de Genève et ainsi correspondre
aux critères multi-stakeholders
du WEF. Genève et la Suisse doivent continuer à s’associer aux
nouvelles tendances et profiter
de l’opportunité d’avoir une fondation comme le World Economic Forum établie à Genève. Le
monde change, la Suisse aussi!»,
estime le président de la Chambre Suisse-Chine, qui est aussi se-

crétaire général de la BCGE, présente à Hong Kong et très dynamique auprès des investisseurs
chinois.
Dans un contexte de guerre commerciale entre la Chine et les
Etats-Unis et du déplacement du
centre de gravité économique
vers la Chine, un remodelage important s’opère dans les échanges
internationaux. Si ce contexte est
mauvais pour le multilatéralisme,
il demeure une source d’opportunités pour les entrepreneurs
suisses, conscients qu’ils doivent
faire évoluer leurs modèles d’affaires.
«IL EXISTE AUJOURD’HUI
PLUS DE 1000 SOCIÉTÉS
SUISSES ACTIVES DANS
L’EMPIRE DU MILIEU ET
INVERSEMENT SEULEMENT
90 SOCIÉTÉS CHINOISES
ACTIVES EN SUISSE.»

«Lors de ces trois jours au WEF
de Dalian, nos entrepreneurs
suisses prennent le pouls du boom
économique, tissent des liens, rencontrent des communautés d’entrepreneurs, des chercheurs et reviennent avec un état d’esprit
propice à l’innovation. La culture
chinoise est importante à observer
et à comprendre. Les exemples
sont nombreux de sociétés suisses
dynamiques en Chine. Il existe
aujourd’hui plus de 1000 sociétés
suisses actives dans l’empire du
milieu et inversement seulement
90 sociétés chinoises actives en
Suisse», ajoute Christophe Weber,

qui a convaincu plus de 100 entreprises chinoises de rejoindre la
communauté du WEF entre
2007 et 2012.
La Chambre Suisse-Chine
compte aujourd’hui plus de 800
membres au niveau national
dont presque 300 en Suisse romande. Cette dernière propose
des interactions privées de haut
niveau avec des entrepreneurs et
investisseurs suisses ou chinois.
Le prochain événement de la
chambre verra le président du
World Economic Forum partager ses impressions sur l’évolution de la situation économique
en Chine.
L’assemblée générale de la
Chambre Suisse-Chine du 25
juin 2019 sur l’année 2018 a
réuni plus de 150 participants.
Un total de 18 évènements ont
été développés réunissant plus de
1100 membres et participants.
Plus de 30 membres ont rejoint
la Chambre en 2018 et plus de
15 secteurs d’industrie y sont représentés.

Le futur des relations
Suisse-Chine
2020 sera une année charnière
pour les relations Suisse-Chine.
En effet, la Confédération suisse
et la République populaire de
Chine fêteront les 70 ans des relations bilatérales. C’est le 1er octobre de cette année que la Chine
célébrera en grand pompe la création de la nouvelle Chine. 2020
rimera aussi avec les 40 ans de la
Chambre de Commerce SuisseChine.n

