
 

INVITATION À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

Samedi 15 Juni 2019 
10:45 

Au siège international de Nestlé à Vevey 

Avec une conférence de  
M. le professeur Georges HAOUR,  

IMD Business School 

“How China is becoming a global innovator” 

 



La Société Suisse-Chine est une association de droit suisse gérée par des 
bénévoles. Fondée en 1945 par des représentants de l'industrie, de la science 
et de la politique ayant des liens avec la Chine, elle compte actuellement près 
de 600 membres dans toute la Suisse. 

La Société Suisse-Chine considère comme ses tâches : 

• d'encourager la compréhension mutuelle entre la Suisse et la Répu-
blique populaire de Chine 

• de promouvoir et d'approfondir les relations amicales entre les ressor-
tissants des deux pays 

• d'accroître la coopération entre les deux peuples dans les secteurs 
culturel, scientifique et économique 

• de servir de trait d'union avec les organisations ayant des objectifs simi-
laires en Suisse et en République populaire de Chine. 

Au cours des trois dernières années, la Société Suisse-Chine a été soutenue 
par des contributions significatives venant des entreprises suivantes (par or-
dre alphabétique) : 

 



Déroulement 

10:15 Accueil et inscription, Siège international de Nestlé 

10:45 Allocution introductive "Nestlé in China" de M. Chris JOHNSON, di-
recteur général pour la Zone Asie, Océanie et Afrique subsahari-
enne de Nestlé 

11:15 Assemblée générale statutaire 

12:05 Brèves allocutions de : 
 M. GENG Wenbing, ambassadeur de la R. P. de Chine en Suisse 
 M. Raphael NÄGELI, ambassadeur et chef de la Division Asie — Paci-

fique, Direction politique du Département fédéral des affaires 
étrangères. 

12:15 Conférence "How China is becoming a global innovator" du Prof. 
Georges HAOUR, IMD Business School 

13:15 Apéritif dînatoire dans le bâtiment principal du siège de Nestlé, 
suivi d’une visite de l’exposition présentant les produits de Nestlé 

------------------------ 

15:15 Déplacement à Rivaz dans le Lavaux, région inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

16:00 Accueil du domaine viticole Leyvraz par M. Marc-Henry LEYVRAZ 
pour une visite suivie d’une dégustation. 

17:30 Fin 

Nous remercions Nestlé d’accueillir notre assemblée générale et d’offrir 
l’apéritif dînatoire, ainsi que M. Marc-Henry LEYVRAZ de nous faire décou-

vrir son domaine vinicole à Rivaz. 

Siège international de Nestlé, avenue Nestlé 55, 1800 Vevey 
Depuis la gare de Vevey, prendre le bus n° 201, direction «Vevey Funi», et 
descendre à l’arrêt «  Bergère  », durée du trajet 5 minutes  ; ou à pied 
depuis la gare, longer l’avenue du Général-Guisan en direction de l’ouest, 
durée du trajet env. 15 minutes (il n'y a pas de places de stationnement 
disponibles sur place). 

Domaine Leyvraz, En Bons Voisins 17, 1071 Rivaz/VD 
Avec le train depuis Vevey jusqu’à Chexbres-Village, prendre ensuite la 
navette ou se rendre à pied jusqu’au domaine. 

Hôtel Astra Vevey, place de la Gare 4, 1800 Vevey 
Tél. 021 925 04 04, www.astra-hotel.ch, info@astra-hotel.ch 
Avec le code promotionnel "GAM2019", vous avez la possibilité de réserver 
des chambres à un prix réduit directement auprès de cet hôtel.



Ordre du jour de la partie statutaire 

1. Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 9 juin 2018 

3. Rapport d'activités 2018 du président 

4. Présentation des comptes 2018 et rapport des vérificateurs 

5. Approbation des comptes 2018 

6. Décharge du Comité 

7. Attribution du titre de membre d’honneur à M. Willi MEIER 

8. Modification statutaire : adaptation de l’article 6 (cotisation des 
membres selon les catégories de membres) 

9. Divers 

L'inscription à l'Assemblée générale, à l’apéritif dînatoire et à la visite du do-
maine viticole de M. Marc-Henry LEYVRAZ sont requises pour des raisons d'or-
ganisation.  

Délai d’inscription : vendredi 7 juin 2019 
Au moyen du formulaire ci-joint ou en ligne www.schweiz-china.ch/form/ 

  
Plan de situation

Bahnhof

Hotel Astra

http://www.schweiz-china.ch/form/

