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Mission économique genevoise à Pékin
du 1er au 6 juillet 2019

China's Digital Playground
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Programme (sujet à modifications)

Lundi 1er juillet 2019 – Mardi 2 juillet 2019 – Genève / Pékin

10:30

13:20

05:30+1

Matinée

Après-midi           

Soirée

Rendez-vous à l'aéroport international de Genève

Départ du vol direct à destination de Pékin – CA 862

Arrivée le 30 juin à l’aéroport international de Pékin

Départ depuis l'aéroport pour la grande Muraille – section de Mutianyu

La Grande Muraille de Mutianyu a l'envergure de construction la plus importante et de 

meilleure qualité par rapport à tous les secteurs de la Grande Muraille.

Promenade d'une heure environ puis retour sur Pékin

Déjeuner – briefing dans le "Art district 798"

Visite du "Center for Contemporary Art" à 798 Art District

China’s leading independent institution of contemporary art, organizing exhibition, 

international dialogues and incubating new talent

Check-in à l'hôtel Waldorf Astoria et courte pause

Présentation de l'écosystème digital en Chine

Dîner dans les hutongs

Logement au Waldorf Astoria Beijing
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Mercredi 3 juillet 2019 – Dalian – Pékin

Matinée

Après-midi 

Soirée

Visite de Xiaomi

Entreprise chinoise d'électronique et d'informatique, spécialisée dans la téléphonie mobile et 

l'électronique grand public. En 2014, Xiaomi était valorisée à 46 milliards de dollars. Xiaomi est 

devenu 4ᵉ constructeur mondial vendant le plus de smartphones en 2018.

Présentation de John Artman, éditeur en chef de Technode

The leading English information source for news and insight into China’s tech and startups

Déjeuner et rencontre avec les participants de la délégation Dalian

Visite de SOHO China

Bureau d'architecture chinois axé sur les projets innovants

Dîner chez l'habitant

Logement au Waldorf Astoria Beijing
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Jeudi 4 juillet 2019 – Pékin

Matinée

Après-midi

Soirée

Visite de JD.com

E-commerce giant recently expanded offline with shop widely empowered by data and 

unmanned services.

Déjeuner à HEMA

Nouveau concept de commerces de Alibaba

Visite de Baidu

Chinese multinational technology company specializing in Internet related services and products 

and artificial intelligence

OU des Trésors de la Cité interdite en partenariat avec la Fondation Baur (à confirmer)

Visite de Bytedance

The world’s largest startup (USD80bn valuation) provide content aggregation platforms 

powered by AI to 250mio daily active users globally.

Réception à l'Ambassade de Suisse à Pékin (à confirmer)

Logement au Waldorf Astoria Beijing
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Vendredi 5 juillet 2018 – Pékin 

Matinée

Après-midi

Soirée

Visite de Meitu

Chinese unicorn with 900 employees located worldwide. It is a leading ecosystem for beauty, 

and creator of applications reaching 450mio monthly active users. Main technology includes 

facial recognition to provide customized virtual makeup try-on and picture/video filters.

Visite de Li Ning

Li Ning Company Limited is one of the leading sports brand companies in China, mainly 

providing sporting goods including footwear, apparel, equipment and accessories for 

professional and leisure purposes.

Déjeuner à l'Université de TsingHua

Visite de Tsinghua Holding

As a Tsinghua University's platform to serve society, Tsinghua Holdings has been working on 

bringing Tsinghua University's scientific and technological achievements to the market. The 

company has commercialized 56 national key scientific achievements and made 

breakthroughs in over 62 key technologies.

Visite de InnoWay

Leading incubator located in Zhongguancun having backed 1900 startups (among which 222 

have overseas teams) and raised a total of 9+bn USD.

Dîner Hot Pot

Départ vers l'aéroport international de Pékin en fin de soirée
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Samedi 6 juillet 2018 – Shanghai – Genève

02:00

07:15

Départ du vol CA861 vers Genève

Arrivée à Genève

• Inscription à la délégation

Veuillez compléter le bulletin d'inscription annexé et l'envoyer à Catherine Carrera : 

delegations@ccig.ch – tél. 022 819 91 70

• Réservation des vols

Nous vous suggérons de vous adresser à Fert Voyages / M. Christophe Dubouchet :

c.dubouchet@fert.ch – tél. +41 22 839 43 55

• Visas

Chaque participant doit être en possession de son visa. La non-obtention d’un visa ne peut pas être

retenue comme cause d’annulation. Nous vous contacterons le plus rapidement possible afin de faire

une demande de visa groupée.

mailto:delegations@ccig.ch
mailto:c.dubouchet@fert.ch
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Merci de votre attention


