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André Uebersax, accompagné 
par par Yu Liang, directrice de 
Swiss  China Networking, nous 
rappela tout le potentiel chi-
nois. Pays d’un millard et demi 
d’habitants, la Chine est la si-
xième puissance économique 
du monde. Elle en est le 1er ex-
portateur textile, de chaussures, 
de produits électroniques ; elle 
en est  le 1er importateur de

Yu Liang ciment. 
 
La Chine produit le 80% des tracteurs du monde, le 60% de 
la pénicilline et le 50% des vitamines C. Elle a démontré une 
croissance de l’ordre de 9% chaque année depuis près de  
20 ans. Il y a 373‘000 millionnaires en Chine, autant qu’en Alle-
magne ! Il y en a 189’000 en Suisse… et plus de trois millions 
aux Etats Unis. 
André Uebersax et Yu Liang ont établi le premier Swiss 
 Center à Shanghai et ont construit depuis lors un réseau im-
pressionnant de relations au service des entreprises suisses 
désireuses de s’implanter avec succès en Chine.

 
Urs Tannò  Philippe Erard

Du côté de Top Fifty, Philippe Erard a rappelé qu’un des mem-
bres de notre réseau était actuellement en mission en  Chine, 
dans le domaine de l’industrie métallurgique, et que nous 
avions déjà par le passé exercé une mission à Hong Kong. 
Top Fifty, dont les managers in-
térimaires et de transition pro-
viennent essentiellement de Su-
isse, de France et d’Allemagne, 
jouit d’une expérience interna-
tionale qui nous a conduit au 
Japon, en  Autriche, en Italie, au 
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et 
en Ukraine, entre autres. C’est 
ce côté international qu’a rap-
pelé Louis Gilliéron, sou lignant 
notre développement promet-
teur en France voisine. Louis Gilliéron

Pour plus d‘informations :

www.top50interim.ch

5-à-7‘2008: à l‘heure de Pékin

André Uebersax en pleine conférence

Olympique, Top Fifty, en cette année 2008 ? En forme olym-
pique, tout au moins !
Répondant à la traditionnelle invitation que réserve  chaque 
année Top Fifty à ses clients, une cinquantaine de chefs 
d’entreprises et différents leaders de Suisse romande se 
 donnèrent rendez-vous à Morges ce dernier 7 avril pour met-
tre leurs montres à l’heure de Pékin.

Marc-Henri Chaudet              Igor Loebl

L’orateur fut André Uebersax, Président de Swiss China Net-
working, une société spécialisée dans l’établis-sement de rela-
tions d’affaires entre entreprises suisses et chinoises, un expert 
très à jour sur toutes les questions pratiques que confrontent 
les investisseurs sur le chemin du marché chinois.

Partie de l’audiance avec, entre autres, Jean-Marie Brandt et 
 Michel d’Arcis
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De nouveaux membres dans 
notre réseau

Nouveaux talents - nouvelles énergies

Directeur de Production

Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers-
de Paris, MS - Electrical Engineering de Stamford Universi-
ty et MBA de l’Institut d’Administration des Entreprises de 
 Grenoble, avec une carrière importante en tant que directeur 
de production « hands-on », dans l’industrie des machines 
d’assemblage automatique, des produits électroniques et des 
ordinateurs. Expérience européenne, surtout en France et en 
Suisse

CEO, consultant

Gradué de l’Université de Saint-Gall en hautes études écono-
miques, ce cadre dirigeant démontre une carrière internatio-
nale qui s’est développée en Europe et en Amérique du Nord, 
et dont l’expérience inclut la mise en place de nouvelles stra-
tégies, la création d’entreprises, la direction de turnarounds, et 
la réalisation de mergers & acquisitions et joint ventures.  

COO

Ingénieur des Mines et MBA, pluriculturel franco-russe et 
 polonais, dominant l’anglais et diverses langues slaves, ce 
conducteur d’entreprises a construit son expérience comme 
COO dans des sociétés industrielles internationales de hau-
te technologie, en particulier dans les domaines de l’acier, du 
transport à grande vitesse, de l’énergie et de la défense.

Controller, chef de projet 

Avec une Licence ès Sciences Commerciales et Industrielles 
– spécialisation fi nances et comptabilité – de l’Université de 
 Genève et une importante carrière chez une société améri-
caine leader mondial de la branche électronique, ses com-
pétences particulières offrent le contrôle de gestion, le re-
porting fi nancier (comptabilité, tableaux de bord, planifi cation, 
consolidation) la gestion de projets et  celle du changement.

Directeur de Marketing 

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 
 brillante carrière comme directeur de marketing pour des 
sociétés internationales prestigieuses dans le domaine de la 
consommation alimentaire humaine et animale, responsable 
marketing pour toute l’Europe, ce dirigeant met à dispositi-
on son expérience de top niveau dans le développement de 
 marques, l’innovation et le marketing. 

Le réseau des meilleurs !
La valeur de l‘expérience ! 

Deux exemples de mandats 
récents 

Mandat de coaching en marketing

Le client est une entreprise industrielle dans le domaine de la 
mécanique de précision qui produit des outils et des pièces  
de haute qualité et valeur ajoutée. Ses clients se trouvent dans 
l’industrie horlogère, automobile, aéronautique et de construc-
tion de machines-outils.. Cette société emploie environ 60 per-
sonnes et exporte dans le monde entier. En très forte crois-
sance elle a décidé d’être encore plus effi cace dans le marché 
où la concurrence se dessine à chaque jour plus agressive. Pour 
cela elle a nommé un de ses cadres des plus expérimentés à 
la tête du nouveau département de marketing. Mais pour lui, la 
tâche est nouvelle. Là, il peut bénéfi cier de l’appui d’un expert 
qui a pratiqué le marketing tout au long de sa carrière. Ainsi 
cette société a demandé à Top Fifty un coach pour son nouveau 
directeur de marketing. Et elle l’a trouvé, bien sûr. 

Mandat de CFO intérimaire 
Le client est une société cotée sur la Bourse de Londres en 
pleine expansion dans un marché où elle a développé de 
nouveaux produits de haute technologie dans le domaine de 
l’énergie propre. Venant d’acquérir une entreprise familiale en 
Suisse, ce client a eu besoin d’harmoniser les systèmes comp-
table, fi nancier, administratif et de reporting, essentiellement 
pour les rendre compatibles avec les exigences d’une société 
cotée en bourse. Et il y des exigences bien différentes entre 
les besoins d’une entreprise familiale et ceux demandés in the 
City of London. En plus, il fallait faire cela tout de suite. Top 
Ffty a pu mettre à disposition de ce client un CFO expéri-
menté, connaisseur des exigences londoniennes et capable de 
communiquer professionnellement aussi bien en anglais qu’en 
français et en allemand.   

Top Fifty :  
C’est la société qui trouve dans son réseau de managers et 
experts de top niveau le cadre disponible à très court terme 
pour palier une soudaine carence, diriger un projet, conduire 
une restructuration, résoudre une situation diffi cile, renforcer 
votre team. Pensez-y ! La solution est plus proche que vous ne 
le pensez.   


