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Le Mr Chine des PME suisses
PIONNIER Le Gruerien Nicolas Musy a cree CH-ina a Shanghai en 1995 pour faciliter
l'implantation d'entreprises suisses en Chine. Il les attire comme un aimant.
THIERRY JACOLET

Les bureaux de Nicolas Musy sont
haut perches dans un immeuble de
Shanghai. Avec vue imprenable sur
les.., gratte-ciel d'en face. Cette ville
tentaculaire impose son insolente
croissance jour apres jour a la face
de cet entrepreneur fribourgeois.
«J'aime le dynamisme de Shanghai.
On ressent une enorme energie»,
glisse-t-il. «Je me souviens qu'il n'y
avait que cinq gratte-ciel quand je
suis arrive ici en 1991.» Le beton a
coule depuis.

Quand il a debarque avec un
diplome d'ingenieur physicien de
l'EPFL en poche et des idees plein la
tete, Nicolas Musy a vite saisi le po-
tentiel economique du pays. C'etait
en 1986. «J'etais venu pour develop-
per une affaire personnelle apres les
etudes (ndlr: il exportait de la soie et
de la porcelaine). La Chine avait l'air

interessante.» Ce celibataire originai-
re d'Albeuve fut l'un des premiers en-
trepreneurs suisses a s'installer en
Chine.

Des pulls en cachmire
Son premier client? Une societe

de tricot suisse-alemanique. Le
contrat lui permet de mettre sur pied
une succursale a Suzhou pour fabri-
quer des textiles et se fournir en pulls
en cachemire. Dans la foulee, il cree
la premiere PME industrielle en Chi-
ne en 1993: 2-ply Co. Ltd, dont il de-
vient coproprietaire. Essai concluant.

Le pionnier est ensuite contacte
par differentes societes suisses pour
les soutenir dans leur phase de de-
manage et de developpement. «C'est
ainsi que j'en suis venu a faire de la
gestion de projets. Quand on a cree
l'usine de pulls, je me suis rendu

«La Chine va naturellement
devenir notre premier marche
d exportation»

NICOLAS MUSY

compte de tout ce qu'il fallait faire
pour installer une PME.» Rechercher
du personnel, prospecter pour des
locaux, identifier les fournisseurs, le-
ver les barrieres administratives...

Il lui faut alors une societe de ser-
vices specialisee dans l'implantation
d'entreprises de A a Z. Ce sera CH-
ina, demarree en 1995 et lancee sous
sa forme actuelle en 2000. Elle comp-
te aujourd'hui une trentaine de colla-
borateurs et une vingtaine de clients
suisses sous contrat, surtout des PME
alemaniques.

Rachat d'entreprises
CH-ina aide ainsi quatre a cinq

entreprises par an a s'implanter.
Mais Nicolas Musy peut compter sur
une autre plateforme pour faciliter
l'entree sur le marche chinois: le
Swiss Center Shanghai (SCS) dont il
est le directeur general. C'est le Fri-
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bourgeois qui a concu des 2000 «le
developpement du plus grand clus-
ter (ndlr: une sorte de communaute)
d'entreprises suisses en Chine»,
comme il dit. «Le but est d'offrir aux
entreprises suisses des infrastruc-
tures car il y a peu de petites sur-
faces libres et les bureaux sont tres
chers.»

C'est que la Chine seduit de plus
en plus d'entreprises suisses. Une
trentaine sont actives autour du SCS,
avec unite de production ou bureaux.
Comme le fribourgeois Jesa, actif
dans la fabrication et la vente de rou-
lements a billes, dont le bureau
d'achat a ete installe en 2003 et l'usi-
ne de production va commencer ses
activites en septembre prochain.

Phenomene nouveau: certaines
PME suisses ou europeennes passent
par CH-ina pour racheter des entre-
prises chinoises afin d' etre presents
plus rapidemment sur le marche ou
pour acheter des lignes de produits
moins sophistiques, mais neces-
safres dans la conquete de marches
emergents. CH-ina elle-meme a re-
pris une societe de pieces tournees
active dans le medical, l'automobile
et les telecomunications, a Shanghai.

La crise a dopé les affaires
Avec son taux de croissance a

deux chiffres, la Chine est un terrain
d'expansion ideal. Encore plus en
cette periode de crise. «C'est bien
pour les affaires», admet Nicolas
Musy. Entre janvier et avril, les expor-
tations suisses vers Pekin ont explo-
se: 21% d'augmentation contre 5%
en moyenne. «A la fin de cette decen-
nie, la Chine se rapprochera en taille
absolue de l'economie des Etats-
Unis. En consequence, la Chine va
naturellement devenir notre premier
marche d'exportation.»

Pour l'instant, la Chine se conten-
te d' etre le deuxieme acheteur de
machines suisses derriere l'Alle-
magne. Pres d'un tiers des exporta-
tions de la Suisse vers la Chine
concerne des machines et des equi-

pements. Mais il y a d'autres secteurs
porteurs comme l'automobile, l'elec-
tronique, les equipements medicaux.
Ou encore le rail. Dopee par les plans
de relance, la Chine aligne les projets:
pres de 42 lignes a grande vitesse sont
planifiees entre 2012 et 2016. «La
Suisse est forte dans l'optimisation
des reseaux electriques et pour les
materiaux de construction de haut
de gamme.»

Mais la crise a marque un coup
d' arret l'annee passee. «La plupart
des entreprises suisses ont inter-
rompu leur implantation.» La Chi-
ne, qui ne fait rien comme les
autres, a vite fait de snober la crise.
Les affaires de CH-ina ont repris
cette annee. Les entreprises suisses
presentes sur ce marche prevoient
d'engager 15% de salaries supple-
mentaires cette annee et d' augmen-
ter leurs investissements. I

De Mongolie à

Morat-Fribourg
Dans la bouillonnante Shan-
ghai, entre CH-ina et le Swiss
Center Shanghai, le directeur
fribourgeois n'a pas le temps de
souffler. Infatigable cet homme!
Pour recharger ses batteries, il
avale le bitume chinois. Le
Gruérien est un passionné de
course à pied. Il organise
d'ailleurs un marathon en Mon-
golie depuis 1998.1Icourt
même quand il revient à Fri-
bourg. Comme l'an passé,
quand il a participé à Morat-Fri-
bourg. C'est que Nicolas Musy
reste connecté à sa région d'ori-
gine. Professionnellement
d'abord, avec ses clients ou la
Chambre de commerce du
canton. «L'économie fribour-
geoise est dynamique et l'esprit
de la population est positif». Ses
faiblesses? «L'absence de siège
de multinationales suisses et
d'organisations internationales
et donc la moins grande visibi-
lité de Fribourg par rapport à
d'autres cantons comme Vaud
ou Genève.» Il est resté lié à ses
amis rencontrés tout au long de
ses activités chinoises tels
Patrick Merlotti et André Brül-
hart, directeurs de Jesa, à Vil-
lars-sur-Glâne, ou André
Uebersax, ancien directeur de la
Chambre de commerce. Seul
regret: davantage développer
ses relations avec sa famille et
ses amis d'enfance. A moins de
s'installer un jour sur Fribourg.
«Pourquoi pas?» TJ
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BIO EXPRESS I

NICOLAS MUSY
> Né à Fribourg en 1961, il grandit
dans la maison familiale de Witten-
bach à Guin.
> Diplôme d'ingénieur en physique
à l'EPFL en 1986.
> Fondateur et patron de CH-ina
depuis 1995.
> Directeur du Swiss Center Shan-
ghai depuis 2001 (voir www.swiss-
centers.org)
> Il est aussi vice-président en
Chine de la Chambre de commerce
Suisse-Chine (SwissCham).
> Coordinateur pour la Chine de
l'EPFL. Il a reçu en 2004, le premier
Prix spécial des Alumnis de l'EPFL.

Fribourg en 4 secondes
> 1 mot: positif.
>1 lieu: Wittenbach.
>1 événement: l'Apéritif printanier
de l'économie fribourgeoise.
>1 personnalité: Patrick Aebischer.

TJ

> Une fois par semaine, tout au long de
l'été, la rubrique économique de «La
Liberté» présente une personnalité
fribourgeoise qu'une carrière excep-
tionnelle a conduit à l'étranger. A
suivre aussi sur:
www.laliberte.ch/expatriés
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