
 

Innover avec la Chine : risques et opportunités et l’importance de 

se protéger efficacement 
 

Madame, Monsieur, 

 

Aujourd’hui peut-être plus que jamais, la Chine apparaît comme un marché de plus en plus opaque aux yeux du monde 

et notamment pour le monde des affaires. Et pourtant, la deuxième économie mondiale est depuis 2010 notre 1er 

partenaire commercial en Asie et le 3ème dans le monde, juste après l’Union Européenne et les Etats-Unis. 

 

Parallèlement, l’économie chinoise est en perpétuelle évolution et a un besoin croissant de technologies innovantes 

pour se développer. Cependant, si la Chine innove de plus en plus, comme en témoigne sa 11ème place cette année 

au Global Innovation Index, cela représente une opportunité business intéressante pour les entreprises suisses dans 

de nombreux domaines : advanced manufacturing, santé, nouvelles technologies (AI, blockchain, etc.) ou biens de 

consommation pour n’en citer que quelques-uns. 

 

Afin que cette opportunité se transforme en succès, l’un des aspects fondamentaux est de protéger efficacement sa 

propriété intellectuelle et déposer sa marque.  

 

Durant cette conférence, les Swiss Centers vous présenteront l’écosystème business aujourd’hui pour les entreprises 

étrangères. Suivra ensuite une intervention de China Integrated qui soulignera de l’importance et des challenges 

d’enregistrer sa marque en Chine. P&TS focalisera sa présentation sur la propriété intellectuelle en Chine. Enfin, 

l’entreprise Biences Swiss Cosmectics détaillera son parcours dans ce domaine, les difficultés auxquels elle a fait face 

et les solutions qui ont été identifiées. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Adresse: 

Microcity Pôle d'innovation Neuchâtel 

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 

2000 Neuchâtel 

Dernier étage (open space) 

Inscription: 

L’événement est gratuit mais les inscriptions sont obligatoires. Veuillez envoyer un email à 

romain.barrabas@swisscenters.org avec les informations suivantes : 

- Nom complet 

- Nom de votre entreprise 

- Job title 

Co-organisé par 

Informations utiles   

Agenda 

17:00 – 17:30 Accueil 

17:30 – 17:35 

 

Mots de bienvenue 

Jean-Marc Brunner, CEO, Microcity 

17:35 – 17:50 

L’écosystème business en Chine aujourd’hui 

Romain Barrabas, China Market Access Manager, Swiss Centers 

17:50 – 18:05 

Trademark: what you need to know and challenges (en anglais) 

Meng Ling, Partner, China Integrated 

18:05 – 18:20 
 

La mauvaise réputation de la protection de la propriété intellectuelle en Chine : justifiée ? 



 

Christophe Saam, Founder & CEO, P&TS 

18:20 – 18:35 

Le cas particulier de Biences Swiss Cosmectics 

Alexandre Goumaz, Manager B2B Sales & Supply Chain, Biences Swiss Cosmetics 

18:35 – 18:50 Q&A session 

18:50 – 20:00 Apéritif riche & networking 

Intervenants 

 

Romain Barrabas: Diplômé d'une Maîtrise Spécialisée Pluridisciplinaire en Études Asiatiques, Romain a passé 

l'essentiel de la dernière décennie en Chine. Il a vécu plus de 6 ans à Beijing où il a travaillé pour la chambre de 

commerce suisse (SwissCham), qu’il a notamment dirigée, puis pour l’Ambassade de Suisse comme Deputy Head de la 

Section Culture & Média. En Suisse, il a occupé des postes dans la communication et la vente pour les marques Baume 

& Mercier et Girard-Perregaux. 

 

Meng Ling: Partenaire de chez China Integrated depuis 2006. Spécialisée dans la gestion de projets d'investissement 

direct étrangers en Chine avec plus de 20 ans d'expérience, gestion des opérations et la restructuration pour environ 

150 entreprises internationales dans divers secteurs d'activité, (notamment la santé, les dispositifs médicaux et les 

produits pharmaceutiques, l'électronique et les télécommunications, l'ingénierie électrique et mécanique, les 

machines, etc.). Experte en droit chinois, avec une spécialisation supplémentaire en finance, fiscalité et RH, entre 

autres. 



 

Christophe Saam: est ingénieur EPFL en électricité et spécialiste en propriété intellectuelle. Après ses études, il a 

travaillé à l’Office Européen des Brevets, à Berlin, puis devient mandataire en brevet européen spécialisé en 

électronique et télécommunications. En 1998, il fonde le cabinet de conseil en brevets P&TS qu’il dirige actuellement. 

Le domaine d’activité de Christophe Saam au sein de P&TS concerne plus particulièrement les procédures d’obtention 

et de litiges en matière de brevets dans différents domaines, notamment l’électronique, les logiciels, la microtechnique 

et l’horlogerie. Christophe Saam est coach spécifié IP pour Innosuisse, et juge technique au Tribunal Fédéral des 

Brevets. 

 

Alexandre Goumaz: Titulaire d’un diplôme de commerce, Alexandre a débuté dans le département Supply Chain chez 

Ilford Imaging dont il a pris la direction à l’âge de 24 ans. Il a ensuite travaillé dans le SAV chez MTA-Sysmelec et a 

ensuité été engagé comme manager chez Danone à Zürich assurant la distribution de la division « Water » pour la 

Suisse. En 2019, il rejoint Biences et assure avec le fils des propriétaires la transmission de la direction de l’entreprise. 

mmu 

Organisations  

 

Fondés en 2000 sous la forme d'un partenariat public-privé sino-suisse à but non lucratif, les Swiss Centers (SC) sont 

de loin le plus grand regroupement d'entreprises suisses en Asie. Grâce à ses solutions pratiques, les SC ont soutenu 

le développement de plus de 400 entreprises en Chine. Situés notamment dans la zone de libre-échange de Shanghai, 

les SC fournissent de nombreux services concrets : espaces de bureaux/showroom/entrepôts, soutien en matière de 

transfert de technologie sécurisé et des solutions uniques à l’image du service d’employé domicilié. 

 

 



 

China Integrated est un fournisseur de solutions conçu pour aider les entreprises internationales à développer avec 

succès leurs activités en Chine, qu'il s'agisse d'entrer sur le marché, de croissance ou d'acquisition. Avec des 

compétences de haut niveau dans les domaines de la business research, de l'environnement juridique, des ressources 

humaines et du recrutement, de la fiscalité et de la finance, des réseaux informatiques, des cloud solutions et des 

relations avec les médias, China Integrated développe des solutions innovantes et intégrées conçues pour faciliter le 

succès et à long terme de ses clients. Au cours des 10 dernières années, China Integrated a servi avec succès plus de 

300 entreprises internationales avec des solutions innovantes grâce à ses décennies d'expérience. 

 
P&TS est un cabinet de conseil en propriété intellectuelle à Neuchâtel et Zurich. Il rassemble un impressionnant groupe 

de spécialistes avec des compétences à la fois dans le domaine de la technologie et du droit de la propriété 

intellectuelle et des logiciels. Chaque jour, P&TS aide ainsi les entreprises les plus dynamiques à protéger des 

inventions qui vont façonner le futur. 

En 20 ans, P&TS s’est imposé comme un des principaux cabinets de conseils en brevet de Suisse, actif aujourd’hui dans 

65 pays. 

 

Biences est une PME fondée en 1989 par Patrick Gasser d’une trentaine d’employés située à Marly dans le canton de 

Fribourg. L’idée de revendre des soins pour la peau est venue de son épouse Sylvia, elle-même esthéticienne. D’abord 

en tant que revendeurs d’une autre marque suisse, ce qui a mené à la création de leur propre marque, combinant 

bien-être et sciences. La direction a été reprise aujourd’hui par leur fils Darian qui a notamment augmenté les ventes 

en ligne. Active aujourd’hui uniquement en Suisse, l’export, et notamment en Chine, figure dans l’agenda de 

l’entreprise pour 2023. 

 


