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Fribourg, le 4 décembre 2015

Initiative Fribourg-Zhejiang - une opportunité pour les entrepreneurs fribourgeois
Madame, Monsieur,
Depuis bientôt 10 ans, l'Etat de Fribourg et la Province du Zhejiang entretiennent une relation
privilégiée, officialisée par plusieurs accords de coopération. Le Zhejiang est la troisième province
la plus riche de Chine derrière le Guangdong et le Jiangsu. Avec 90% de son économie en mains
privées, c'est la province des entrepreneurs, des chinois fortunés et de sociétés comme Alibaba
(commerce en ligne et services affiliés).
La ville de Hangzhou, 8 millions d'habitants, à moins d'une heure en train rapide de Shanghai, est la
capitale de la Province et parallèlement celle du tourisme chinois, offrant ainsi une qualité de vie
largement supérieure aux autres mégalopoles du pays.
Malgré son ralentissement, la croissance de la Chine reste nettement supérieure à celle de l'UE et
des USA et correspond en valeur absolue à la plus grande augmentation mondiale de PNB par
année (environ 1'000 milliards de CHF). Avec l'amélioration du niveau de vie, son marché
domestique recèle des opportunités de plus en plus nombreuses pour des produits et services de
qualité.
Pour les entreprises suisses qui ambitionnent d'entrer en Chine ou d'y consolider leurs activités,
l'aventure peut vite s'avérer difficile. La première règle est de s'entourer de partenaires et de
conseillers locaux fiables. L'apport d'un soutien étatique constitue un facteur de succès
supplémentaire.
Aider les entreprises exportatrices fribourgeoises sur le long terme, c'est précisément ce que l'Etat
de Fribourg vous propose, avec le support de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Fribourg et
du Swiss Center Shanghai - SCS. Depuis 15 ans, le SCS a soutenu l'implantation et le
développement des affaires en Chine d'une centaine d'entreprises suisses et fribourgeoises.
Lors d'une séance d'information qui se tiendra le jeudi 21 janvier 2016 à 17h30 à la CCIF, nous
vous présenterons notre initiative Fribourg-Zhejiang et les possibilités pour votre entreprise de la
mettre à profit.
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Programme:
17h30 Accueil par M. Alain Riedo, Directeur, Chambre de Commerce et d'Industrie de Fribourg
17h35 Introduction par M. le Conseiller d'Etat Beat Vonlanthen, DEE, Etat de Fribourg
17h45 Le marché chinois, ses opportunités et spécificités par M. Nicolas Musy, SCS
18h15 L'initiative Fribourg-Zhejiang par MM. JL Mossier et J. Savary, Promotion économique
18h45 Apéritif et networking

La participation est gratuite mais l'inscription obligatoire sur www.ccif.ch jusqu'au vendredi 15
janvier. Nous répondons volontiers à vos éventuelles questions adressées à dee@fr.ch
Dans l'attente de vous rencontrer le 21 janvier prochain, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes
meilleures salutations et d'ores et déjà tous mes vœux pour la nouvelle année.

Beat Vonlanthen
Conseiller d’Etat, directeur
Conseiller aux Etats

