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A WORD FROM BASTIEN DUMONT

Dear partners, advisors and participants of the ICL Cup,

We are proud to present our fourth annual report!

For four years running, we have been able to help 56 young Swiss to discover the 
Middle Kingdom. Thanks to the support of each of you and to the motivation, openness 
and adaptability of our candidates, we are starting to develop a Swiss youth better 
informed about Chinese truths.

Several new institutions joined our efforts this year by financially supporting one or 
more young people from their region which has allowed us to hold the competition in 
the Cantons of Wallis, Vaud, Neuchâtel and Geneva as well as several selections within 
partner companies.
 
Each candidate chosen to benefit from these two months of professional and cultural 
training were exemplary representatives of the  different institutions in Switzerland from 
which they came.We have also expanded our network of professional partners in China, 
thus enabling our young students and apprentices to participate in internships in the 
fields of technology, human resources, marketing, import export, NGOs, sustainability, 
education, and leisure travel.

The media interest in the ICL Cup, the support of a growing advisory board, and a better 
organizational experience have allowed us to welcome more and more candidates each 
year and we hope to be able to reach 25 participants for next year.

The 18 ICL Cup IV candidates and our team sincerely thank you because none of this 
would have been possible without your support.

Thank you and see you soon for new adventures!

  Bastien Dumont
  Initiator of the ICL Cup
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MEDIA COVERAGE

Click or tap to access

https://canal9.ch/immersion-professionnelle-et-culturelle-pour-sept-jeunes-valaisans-en-stage-a-shanghai-cet-ete/
http://www.rro.ch/cms/der-kanton-wallis-ermoeglicht-sieben-wallisern-ein-praktikum-in-shanghai-zu-absolvieren-eine-davon-ist-andrea-rotzer-ihre-geschichte-erzaehlte-sie-am-mittwoch-im-rro-studio-103016
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/canton/sept-jeunes-valaisans-vont-vivre-deux-mois-de-stage-hors-norme-en-chine-847046
http://www.schweiz-china.ch/pdf/ruizhong/2019/2019-01_Ruizhong.pdf
http://www.schweiz-china.ch/pdf/ruizhong/2019/2019-01_Ruizhong.pdf
http://www.rhonefm.ch/fr/podcasts/journal-du-soir-la-suisse-devrait-garder-un-partenariat-fort-avec-la-chine-selon-le-ceo-de-l-entreprise-integrate-chinese-life-il-permet-cet-ete-a-sept-jeunes-valaisannes-et-valaisans-de-s-envoler-pour-shanghai-1368210
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WEB TRAFFIC

ICL Cup web traffic: Feb 1, 2019 - July 1, 2019 



 5

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

SOCIAL MEDIA PRESENCE

The official ICL Cup Instagram account has 3 main 
purposes: to promote the opportunity to students before 
and during the application period, show highlights of the 
participants’ experience, and bring visibility to our partners.  

174 followers (Sept 9)

+25% YOY

We also asked participants to spread the word and
tag the ICL Cup on their publications.

https://www.instagram.com/iclcupoff/
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Facebook page insights 

787 followers (Sept 9)

Videos on our Youtube channel

All the videos reflecting our participants working experience in China 
will be posted on our Youtube channel after your approval and shared 
on social media.

Please find all the videos in the “Videos at work” section of the report, or 
directly on a temporary Youtube “private channel”.

https://www.facebook.com/ICLCup/
 https://www.youtube.com/channel/UC8M3Q702yYUhchsS3JzLO6w
https://www.youtube.com/watch?v=FENsJGOLiyc&list=PLsGR6XF_9B1nsKyf2O5JlnNI3_8xkoXE7
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EVENTS SUMMARY

Some activities were combined with Chinese classes, to practice useful 
survival Mandarin while discovering the local culture. A teacher was invited to 
give a lesson with some vocabulary that participants had to use afterwards. 

Please find all pictures in the Irista online folder, and on the ICL Cup’s 
Instagram and Facebook accounts. 

Welcome and Opening Ceremony
The opening ceremony followed by a gathering offically launched the 
experience. We talked about the ICL Cup story, the program, some rules and 
communication material we need. 

Hot Pot Restaurant 
Sichuan Hot Pot is a must-try in China. Before enjoing the meal, the students 
learned some useful words and how to order food.

Networking Event
The participants were invited to join an event mixing young Professionals 
associations from all over the world. 

Direction & Orientation Trail
How to ask for directions in Chinese? After a class in a typical park, we went 
to Tianzifang, a traditional area of narrow streets, where they had to find 
special locations and take selfie in front of them.  

Fake Market Contest
After reviewing numbers and basic shopping vocabulary, participants were 
divided in group of 3 people and received 50rmb. During 45 minutes in this 
huge fake market, the goal was to find the most creative item. 

Swiss National Day 
Most of the participants joined the party organized by Swiss Club and 
SwissCham, to celebrate the National Day with the local Swiss community.



 8

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

EVENTS SUMMARY

Tai Ji Quan
An introduction class to Tai Ji Quan (Tai Chi) was a good opportunity to learn 
the body parts! 

Cages & Sport activities
On that day, the day-trip to Suzhou was planned. Unfortunately, due to 
a bug typhoon all trains were cancelled. We decided to go to an indoor 
entertainement place with battle cages and other games. 

Oracle Bone Scripts
This form of Chinese characters was used on animal bones or turtle plastrons 
in the late 2nd millennium BCE. While having fun drawing, they learned new 
words in Chinese.

Immersion Tour
In collaboration with Mosaiq, we organized a tour to discover different aspects 
of China: Hema (new retail from Alibaba), Propaganda Museum, Former 
French Concession architecture, Chinese park and old generation, and tasting 
seasonal crayfish dishes. 

Watch the video of the tour.

Visit of Suzhou
Suzhou, also called “Chinese Venice”, is a city located north of Shanghai. 
Suzhou has over 2500 years of history and a myriad of ancient temples, 
palaces, gardens, and canals.

Ma Jiang 
Ma Jiang (Majhong) is a tile-based game that was developed in China during 
the Qing dynasty, and still popular nowadays. 

Closing Ceremony 
The closing ceremony was held at swissnex, and the young professionals 
had the opportunity to learn more about swissnex and Swiss Centers, to 
understand the network and support that Swiss companies can get in China.

https://mosaiqseminar.com/
https://www.facebook.com/IntegrateChineseLife/notifications/?section=activity_feed&subsection=mention&target_story=S%3A_I263916157389945%3A731828893932000


 9

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

All our pictures in high-definition are available online and at your disposal.

Click or tap the icons

THE ICL CUP IN PICTURES

https://www.irista.com/gallery/nuo3pucygkjy
https://www.irista.com/gallery/2ikvxtkoilaf
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Colm kuonen
Student at HES-SO Valais-Wallis

Internship at Bansard International

VIDEOS AT WORK

Léonie Morand
Student at Lycée-Collège des Creusets

Internship at Green Steps

Timothée de Riedmatten
Student at HES-SO Valais-Wallis

Internship at Chicecream

Andrea Rotzer
Apprentice in Mediamatics
Internship at Culture Shock

Previews

https://youtu.be/YlFPrtOVzMc
https://youtu.be/IdhZvrq9Y5s
https://youtu.be/w7McagvCI9Q
https://youtu.be/Mpfg8TSj3OU


 11

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

VIDEOS AT WORK

Julie Ducrey
Student at HES-SO Valais-Wallis

Internship at Responsibilitas & Tree House

Nils Gaye
Apprentice in Electronics

Internship at Tokylabs

Nicolas Rywalski
Student at Lycée-Collège de l’Abbaye

de St-Maurice
Internship at Huguie Reading Club

Previews

https://youtu.be/cK3Z9XqQ3aY
https://youtu.be/fhzMAdlqkRc
https://youtu.be/FENsJGOLiyc
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VIDEOS AT WORK

Céline Aufdenblatten
Commerical apprentice at PwC Switzeland

Internship at Swiss Center Shanghai

Previews

https://youtu.be/2QYPY8hFb9M
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VIDEOS AT WORK

Pedro Rui Bouceiro
Apprentice in Polymecanics at Affolter Group

Internship at LX Precision & Guo Ming

Previews

https://youtu.be/FnZPYoSfzpM
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VIDEOS AT WORK

Anaïs Voirol
Commercial Apprentice, CPLN

Internship at ICL: project move@ne for the canton of Neuchâtel

Previews

https://youtu.be/lLoy46OK2sI
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VIDEOS AT WORK

Séléné Ronchi
Commercial Apprentice

Internship at CBC Executive Search

Previews

Mano Brugger
Student at Ecole de Commerce du Gymnase du Burier

Internship at Chicecream

https://youtu.be/fl5tjzEt_1o
https://youtu.be/0M5tf2M_EXE
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VIDEOS AT WORK

Matthis Pasche
Student at Université of Geneva (UNIGE)

Internship at SwissCham

Previews

https://youtu.be/JHUh0RqVG1I
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VIDEOS AT WORK

Fadi Bettaiab
Student at CREA Genève - INSEEC

Internship at HI-COM

Previews

John Reyes
Commercial apprentice, Finance 

Internship at HI-COM

https://youtu.be/4kOJLe3k1Ww
https://youtu.be/G3o0rpfQuW8


 18

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

VIDEOS AT WORK

Orianne Sudan
Commercial apprentice

Internship at Roomin

Previews

Alexandre Christen
Commercial apprentice

Internship at Gotham East

Aisha Buba
Student at HEG Genève

Internship at ChinaClickGo

https://youtu.be/RetSbdnXTaY
https://youtu.be/9Npnp0ogTXE
https://youtu.be/ql5mt9Ss0D8
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ANDREA ROTZER 

TESTIMONIALS

So after my first week I’m overwhelmed! The city is 
huge and even prettier than I could have imagined.

The Chinese people are really open-minded, kind 
and helpful. During my work time I could get to know 
many really interesting Chinese and other international 
people. Talking with them how different life is but still 
having same life goals is just amazing. 

Work is really interesting and as I am working in a 
Shanghai tour centre I learn a lot about Shanghai’s 
culture, food, architecture and locals. I can do some 
amazing shootings for them, analysing the tour 
market in Shanghai, preparing some social media 
posts and joining them on their tours. 

Let’s talk about food. The Chinese food is so delicious and non comparative to Chinese food in 
Switzerland. Till now I ate just delicious things, even if they are really different to Switzerland’s 
food culture. For example today I tried some chicken feed. Honesty chicken feed will not become 
my favourite food but it’s still good. Last time we ate some chinese Hot Pot and this was so 
delicious (mhhh).

The communication with people is quite difficult. At work everybody speaks English and most of 
them has even studied in North America. So their English is really good. But I am working in the 
touristic sector. Most of the other chinese people I have tried to speak couldn’t speak English at 
all. Even young people. And as my chinese knowledge is currently not good at all it becomes really 
difficult to communicate. They don’t even have the same signs to show the numbers.

The most amazing but also scary thing is the security. Even as a women you can walk 
everywhere at any time without being afraid. Because there are cameras everywhere. I honestly 
always thought that Switzerland would be one of the securest places in the World, but here in 
Shanghai I feel much more safe than at home (and I already feel really secure at home). 

So these two months are an amazing opportunity for me to see something completely different 
in a safe and comfortable way even if I often have to get out of my comfort zone (which is so 
important, everybody should learn to open their horizon). The common events with ICL and 
Chinese classes give some good chance to connect and to share the moments with great people. 
I can improve a lot of languages such as English, French and of course Chinese.

So to resume everything: I’m super lucky and happy here in Shanghai. 
Huge thank you to canton of valais, r-team Schreinerei AG, Culture Shock Tours and ICL!

First impressions:
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ANDREA ROTZER 

TESTIMONIALS

Surprise, Satisfaction, Sadness, Anticipation, Curiosity, 
Gratitude...

I end my two month working experience in Shanghai 
with mixed feelings. The last two months passed by 
really quick. I could adventure, discover and learn a lot 
about China; its culture, the local people, its architecture 
and religion.

I’m surprised how quick I felt at home in China, how 
public transportation is well organized, from metro to 
national trains. It’s also quite easy and cheap. I always 
felt very safe in China wherever I went. Not just in 
Shanghai, but also during the time I was visiting Beijing, 
which nearby is a great city to visit.

I’m satisfied with the amazing time I have had, with the great company I could do my marketing 
internship, with all the new things I could learn and finally the nice people I have met during the 
last two months.

I’m sad to leave the great people, this great country with all the delicious food, the interesting 
culture, the modern architecture and the great comfort you have in a city (shops open till late the 
whole week, great and cheap public transportation, bike-sharing).

On the other hand, I’m looking forward to seeing my family and friends back home in Switzerland, 
but also to go back to the beautiful mountains, to the nature and to hear a bit “Wallisärtitsch”.

I’m curious for my next adventures, my soon starting studies in business administration and the 
future influences of this adventure in China. I definitely will come back to travel a bit around this 
amazing and huge country, to see the other facets and faces of China.

I’m endless grateful to all the people who make this adventure possible and enjoyable. Thanks 
to the canton of valais who gave me this opportunity, to my family and friends for motivating me 
to apply for this adventure, to the ICL team organising everything and to Culture Shock Tours for 
supporting and training me during my two months marketing internship.

Final impressions:
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COLM KUONEN

TESTIMONIALS

Actuellement, mon expérience à Shanghai m’épanouit. 
J’ai débuté mon stage ainsi qu’adopté ma routine 
chinoise. Cette routine me permet d’expérimenter une 
position d’employé ou collaborateur qui correspond 
plus à la réalité. Mes quarante minutes de marche et 
métro quotidiens m’aident à comprendre et observer 
le quotidien d’un Chinois. Dans ce petit texte, j’aimerais 
vous transmettre mes premières impressions sur 
cette routine chinoise.

Au début du voyage, j’appréhendais particulièrement 
le groupe des gagnants de l’ICL Cup. Je me posais 
des questions sur leurs profils et objectifs. Mais aussi 
sur comment ils allaient être impacté par cette sortie 
de zone de confort. Pour ce qui était de la culture 
chinoise ou de la nourriture, je m’étais rapidement 

renseigné et je savais que je risquais de beaucoup m’amuser de certains comportements.

Finalement, l’équipe m’a agréablement surpris. Je trouve que répartir en plusieurs duos le groupe 
de 19 personnes aide à ne pas créer de tensions. Et le fait de se retrouver, de temps en temps 
ensemble, permet d’échanger sur ce que chacun vit et de profiter des `tips and tricks` découverts 
pendant le voyage. De plus, j’apprécie vraiment ma colocataire suisse. 

Pour ce qui est de la culture chinoise je ne m’en lasse pas. Certains comportements m’étonnent 
toujours et m’aident à sourire en marchant dans la rue. Le métro de Shanghai pourrait être une 
scène comique interprétée dans un théâtre parisien. En moins d’une semaine, j’ai mangé des 
pieds de poulet, de l’intestin de bœuf ainsi que du foie d’agneau… Tout cela en pointant une image 
sur un menu… Bref, je ne jouerais pas au casino en Chine ! Malgré cela, j’apprécie beaucoup la 
nourriture chinoise. Je conseillerais à tout le monde l’expérience de se perdre et de rentrer 
dans le restaurant au coin de la rue. Ensuite pour ce qui est de la ville, ce qui m’étonne le plus à 
Shanghai, est la différence de style entre chaque quartier. J’ai l’impression de changer de ville à 
chaque fois que je sors d’une bouche de métro. Finalement, les deux points auxquels je n’ai pas 
réussi à m’y faire encore, sont la lenteur du service et le manque d’aide aux touristes de la part du 
gouvernement chinois. Il n’y a quasiment pas d’indications en anglais…

En tant que personne, je ne suis normalement pas adepte de la routine. Je préfère lorsque 
les choses changent et bougent. Pourtant, ce rythme est un mix idéal entre travail, loisirs et 
échanges. Le stage donne une certaine stabilité dont j’ai besoin, les diverses activités organisées 
viennent disrupter mon quotidien et les échanges réguliers que j’ai avec les membres de l’ICL Cup 
me permettent de découvrir de nombreuses personnalités. 

First impressions:
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COLM KUONEN

TESTIMONIALS

‘’Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se 
retrouver en même temps.’’   Brenna Smith

Mon voyage à Shanghai arrive à son terme et c’est avec 
humilité que je tiens à remercier les acteurs de cette 
ICL Cup. Merci à l’équipe de l’ICL qui nous a soutenus 
et qui a fait preuve d’un professionnalisme centré sur 
l’humain. Merci aux autres participants de cette édition, 
avec qui j’ai pu partager des moments mémorables 
autour de notre expérience (et de quelques verres). Et 
finalement, un grand merci au Canton du Valais et à 
la HES-SO Valais de créer des opportunités pour des 
jeunes motivés d’augmenter nos compétences ainsi 
que notre compétitivité sur le marché. 

La citation de Brenna Smith prend beaucoup de sens pour moi durant ce voyage. Cette pause 
estivale, avant d’entamer mon cinquième semestre à la Team Academy, devait me permettre de 
clarifier ma vision pour mon année. Au contraire, je me suis perdu en découvrant de nouveaux 
domaines sociaux-économiques qui m’ont attiré. Comme par exemple, l’univers complexe du 
transport et de la logistique qui rencontre des problématiques qui me passionnent telles que la 
digitalisation ou son impact durable. Ou encore, comment l’éducation chinoise aborde la créativité 
et la résolution de problèmes… Des thématiques qui pourraient être abordées dans le cadre de 
mon Travail de Bachelor. 

Malgré ces questions ouvertes, j’ai pu me retrouver et m’accorder sur un point. Je souhaite 
évoluer dans le domaine de l’entrepreneuriat dans le futur. Dans mon stage, j’ai été Marketing 
et Communication Assistant chez Bansard International. J’ai beaucoup apprécié engranger de 
nouvelles connaissances en Marketing ainsi qu’en méthodes managériales. J’ai évolué dans 
un cadre international en prenant part à des projets tout autour du monde. Mes tâches me 
demandaient une connaissance approfondie du marché du transport et de la logistique ce qui 
m’a poussé à aller plus loin dans sa compréhension. Cependant, j’ai pu y voir mes limites dans 
certaines tâches opérationnelles. Je ne suis pas à l’aise avec la répétition de tâches qui n’ont 
pas une grande plus-value. Cette aspect-là m’a convaincu sur mon désir de mener une carrière 
entrepreneuriale. 

Je pourrais parler plusieurs heures de la Chine. C’est un pays qui m’a beaucoup impressionné par 
la façon d’allier le traditionnel et l’innovation. De plus, étant donné de la compétition qui réside 
dans Shanghai, certains restaurants ont vraiment des concepts bien à eux. Je regrette tout de 
même de ne pas avoir pu m’isoler dans des villes plus éloignées. Les cours de chinois ont apporté 
un dynamisme à ma semaine. Ça me permettait de prendre des nouvelles de tout le monde. 
Notre prof de chinois a bien fait son travail. Elle m’a permis de mieux m’introduire dans la culture 
locale mais surtout, m’a aidé à commander des bières en chinois. Merci encore ! 

Final impressions:
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JULIE DUCREY

TESTIMONIALS

La Chine est un pays qui ne m’était pas du tout 
familier. Mes connaissances le concernant ne sont 
donc pas très approfondies. Avant de partir, je 
m’attendais à atterrir dans un pays en pleine évolution, 
avec une technologie qui dépasse la nôtre mais aussi 
une toute autre façon de voir la vie et de vivre de la 
part des chinois en comparaison à chez nous. 

Effectivement, leur langue et leur alphabet est 
totalement différent, ainsi que la façon de manger 
: avec des baguettes. Concernant Shanghai plus 
précisément, c’est la pollution et la densité de 
population au mètre carré qui en étaient ressorties.

Une fois sur place, le dépaysement fût total. La ville est encore plus grande que ce que je pouvais 
imaginer. Les distances et le temps que cela prend pour aller d’un point à un autre me paraissent 
gigantesques. Cette impression est peut-être renforcée par le fait que la population, comme 
j’avais pu l’imaginer avant mon départ, est énorme : ce sont des masses de gens qui se déplacent 
dans les rues. La pollution en revanche ne s’est pas faite remarquée.

Ça ne fait que quelques jours que je suis ici, mais j’ai le sentiment que les chinois sont très 
individualistes, en particulier dans la rue ou les transports en commun, où il semble normal de se 
faire bousculer ou de faire du bruit. Cela fait partie des nombreuses choses qui sont différentes 
de notre éducation et auxquelles je ne m’attendais pas vraiment.

Ce qui m’a le plus impressionnée est l’énergie qui est mise en place pour assurer la sécurité. Des 
caméras partout, munies de reconnaissance, des gardes aux pieds de chaque immeuble, des 
contrôles lors de l’entrée dans le métro, mais aussi une surveillance très présente sur internet et 
les réseaux sociaux, tout ceci incite au respect et assure l’ordre. Cela rend Shanghai très sûr et je 
n’ai pas peur de rentrer seule la nuit. Je suis impatiente de poursuivre mon séjour, d’apprendre le 
chinois et de découvrir la ville et ses alentours. 

First impressions:
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JULIE DUCREY

TESTIMONIALS

J’ai pu, au cours de ces semaines, participer à bon 
nombre d’activités en dehors de mon stage : cours 
de chinois, sorties dans des restaurants, dans des 
marchés, visite de temples et de musées. J’ai eu la 
chance également de visiter des petits villages en 
dehors de Shanghai et d’aller à Pékin. J’ai découvert 
une culture, un mode de vie et aussi une alimentation 
très différents de ce que je connaissais. 

Mon stage a été partagé en deux : un mois dans une 
entreprise qui ne correspondait pas vraiment à mon 
domaine d’application puis le deuxième mois, qui, grâce 
à l’aide de l’équipe d’ICL, m’a permis de travailler dans 
un domaine vraiment intéressant pour moi et mon 
avenir. Lors de mon deuxième stage j’ai pu effectuer 

des expériences et faire des recherches en rapport avec la qualité de la nourriture et de l’air à 
Shanghai. J’ai pu m’intéresser à l’alimentation des enfants et aux différentes recommandations et 
normes de sécurité qu’il y a en Chine mais également partout dans le monde. Le but de ce projet 
était de rendre la vie la plus saine possible pour des enfants qui vont fréquenter une crèche de la 
ville.

Ces stages m’ont beaucoup appris. Je pense avoir gagné en indépendance, flexibilité et en 
caractère. J’ai pu découvrir ce que j’aimais plus ou moins et me forger une idée de ce que me 
réserve l’avenir, du fait qu’on ne peut pas toujours faire ce que l’on veut, qu’il faut s’avoir s’adapter 
et se tenir à ses engagements.

Dans l’ensemble, malgré les difficultés du départ, je vais pouvoir garder un bon souvenir de 
l’expérience. Je suis heureuse d’être sortie d’une certaine zone de confort, d’avoir pu faire la 
connaissance d’un groupe de participants très varié et d’avoir pu partager avec eux.

Je pense que je verrai la vie différemment en rentrant et que je serai plus ouverte. Je reste très 
attachée au Valais et j’espère que j’y rapporterai quelque chose d’utile par rapport à mon vécu en 
Chine, surtout pour l’entreprise qui m’engagera après l’obtention de mon Bachelor.

Je souhaite vraiment remercier ICL pour tout le travail qui a été fait. L’équipe nous a vraiment 
guidés et encouragés tout au long des deux mois. Je pense qu’on ne peut que ressortir plus fort 
d’une telle expérience. Merci également aux sponsors et plus particulièrement à l’état du Valais.

Final impressions:
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TIMOTHÉE DE RIEDMATTEN

TESTIMONIALS

Enfin, un mois après avoir su que j’avais été sélectionné 
je suis parti. Les premiers pas en Chine étaient 
vraiment incroyables, cela faisait plusieurs années que 
j’attendais avec impatience de pouvoir fouler à nouveau 
le sol asiatique. Nous avons été très bien accueilli par 
l’équipe d’ICL qui nous a amené à notre logement avant 
de nous lâcher dans le grand bain.

Pendant cette première semaine, tout s’est bien déroulé 
mis à part au moment de communiquer. Très peu de 
personnes parlent anglais et une partie des personnes 
rencontrées ne font même pas l’effort d’essayer de 
nous aider. Cependant, dès que quelqu’un essaie de 
communiquer avec nous par les signes, elle le fait 
toujours avec le sourire et est très contente d’aider. 

Le plus grand dépaysement reste la nourriture. Il est déjà impossible de lire la carte des menus en 
chinois alors la plupart des plats sont commandés à l’aveugle mais il n’y a que très peu de risques 
de tomber sur quelque chose de mauvais pour moi car j’adore la nourriture asiatique. De plus, 
manger avec des baguettes n’est pas chose simple quand on a l’habitude d’un couteau et d’une 
fourchette. 

Des cours des chinois nous sont également proposés une fois par semaine. Le premier cours 
m’a permis de mieux comprendre la prononciation des mots et l’utilisation des accents. La langue 
reste cependant difficile à apprendre car il n’y a pas d’alphabet et que chaque signe signifie 
quelque chose. Le vocabulaire étant la chose la plus importante selon moi, j’ai pris l’habitude 
d’apprendre quelques mots chinois chaque jour afin d’être plus à l’aise dans les situations de la 
vie courante.

Concernant le travail, j’ai la chance d’être avec un autre participant d’ICL ce qui me permet de 
pouvoir communiquer en français de temps en temps et de pouvoir parler un peu comme 
presque aucun de mes collègues ne peut parler anglais. Dès mon arrivée au bureau, je n’ai pas 
eu à attendre plus d’une demi-journée pour être directement mis dans le bain et avec un travail 
de grande envergure : analyser les habitudes alimentaires en termes de consommation de mets 
sucrés de la Malaisie pour que l’entreprise où je travaille puisse s’y étendre. Après plusieurs jours 
d’analyse du marché je suis bientôt prêt à présenter mon travail à ma responsable ! 

Que l’aventure commence ! 

First impressions:
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Voilà maintenant deux mois que mon aventure en 
Chine a commencé et elle arrive déjà à sa fin... Cette 
expérience m’a permis de découvrir la réalité sur la 
Chine, son mode de vie, le contact avec les citoyens, de 
nouveaux paysages magnifiques et une ville qui ne dort 
jamais, Shanghai. 

Mon regard sur la Chine a énormément évolué au 
courant de ces deux mois. Je suis arrivé en ayant une 
image d’un pays où les gens sont stressés, travaillent 
non-stop, pollué ou tout autres clichés que l’on peut 
avoir avant de l’avoir réellement vécu. 

Les gens sont de loin stressés et marchent 
tranquillement dans la rue, ne travaillent pas sans 

arrêt et, même si la ville de Shanghai l’est plus que les autres endroits en Chine que j’ai visités, la 
pollution ne m’a pas choqué au point auquel je l’attendais. 

De plus, le stage en marketing m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances et une 
expérience inoubliable. Travailler avec une équipe 100% chinoise m’a appris beaucoup sur la 
manière dont fonctionne le pays. 

En outre, les activités proposées par ICL m’ont permis de visiter de nombreux endroit notamment 
la ville de Suzhou. 

Pour conclure, malgré un stage en entreprise à 100%, j’ai pu trouver le temps de visiter la ville 
de Shanghai ainsi que de partir avec un collègue visiter la ville de Hangzhou ainsi que les Yellow 
Mountains. Mon expérience en Chine restera inoubliable et j’espère que beaucoup d’autres jeunes 
pourront faire de même et découvrir un pays extraordinaire loin de tout ce que l’on connaît en 
Europe.

Final impressions: TIMOTHÉE DE RIEDMATTEN
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Voilà mes impressions après avoir vécu une semaine 
en Chine, plus précisément à Shanghai. 

Shanghai est une ville gigantesque qui 
m’impressionne. Elle n’est bien sûr pas comparable 
avec mon village d’origine. Il y a toujours beaucoup de 
personnes dans la rue, dans le métro ou au musée. 
Je suis allée au musée d’histoire naturelle et je n’avais 
jamais visité un musée autant bondé. Pour l’instant, j’ai 
pu voir en quelques sorte deux faces des chinois. Une 
face moins attirante et une seconde très amicale. 

La première image est celle des chinois qui crachent 
dans la rue, mangent en faisant énormément de bruit 
et les gens qui rentrent dans le métro avant même 
que les autres aient pu sortir. La seconde est celle de 

l’amabilité des chinois. Comme une vendeuse qui sort son téléphone pour pouvoir traduire et me 
demander ce que j’aimerais acheter, une serveuse qui rigole avec nous car on ne comprend rien à 
ce qu’elle nous raconte. 

Une chose que j’apprécie beaucoup ici, c’est la nourriture. Spécialement la nourriture de la 
campagne. Je suis allée un weekend en dehors de Shanghai puisque mon entreprise travaille 
avec la nature, j’ai donc pu découvrir la nourriture et la vie à la campagne. La nourriture cuisinée 
était juste excellente. 

La différence entre Shanghai et la campagne est très grande. J’ai beaucoup apprécié la 
tranquillité de ce petit village. Les paysages sont très beaux avec la forêt et les petites rivières et 
lacs. Ça fait du bien de faire un petit break et donc de partir de la ville pour aller à la campagne. 
Là- bas tout est plus posé et relaxant. Il y a juste un point faible : les moustiques !!! Je me suis 
faite mangée. Mais bon ça fait partie de l’expérience... 

Voilà mes impressions de ma première semaine ici à Shanghai, je me réjouis de découvrir encore 
plus la culture chinoise pour ainsi comprendre leur manière de penser et d’agir. 

First impressions:
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Déjà la fin de deux mois exceptionnels passés 
ici à Shanghai ! Après s’être bien habituée à 
la ville, le temps passe beaucoup trop vite. 
Dans une grande ville comme Shanghai on 
est constamment stimulé, il y a toujours 
des événements ou des visites à faire, pas le 
temps de s’ennuyer. 

Ce stage auprès de la compagnie de 
Green Steps m’a énormément apporté. 
J’ai pu découvrir la culture chinoise plus 
profondément et non seulement me fier aux 
préjugés que nous avons sur cette culture. 
En travaillant avec eux, j’ai pu découvrir le co-

working, un environnement très enrichissant puisque  j’ai pu rencontrer diverses personnes avec 
des histoires différentes. 

J’ai eu beaucoup de liberté, c’est-à-dire que j’avais des tâches précises à effectuer et par la suite je 
travaillais seule. J’ai aussi pu voyager et me déplacer aux alentours de Shanghai. Le deuxième lieu 
de travail de Green Steps se trouve dans un petit village à 1h30 de Shanghai. Là-bas j’ai découvert 
les différences entre la ville et la campagne. Cette approche de la campagne chinoise m’a donné 
envie de voyager à travers le pays. J’ai eu de la chance de pouvoir travailler aussi avec les enfants 
et du coup échanger avec eux. J’ai donc participé à un camp d’été en tant qu’organisatrice. 
Malgré la difficulté de la communication avec les enfants chinois, cette semaine de camp était 
magique. À travers les enfants et grâce aux discussions avec mes collègues, j’ai pu me renseigner 
sur le fonctionnement de l’éducation en Chine. Grâce à ce stage et cette immersion à Shanghai, 
j’ai pu découvrir le fonctionnement d’une start-up, un monde très différent de celui des études. Ce 
stage m’a permis de réfléchir sur moi-même et sur mon futur parcours universitaire. J’ai appris à 
me responsabiliser au sein d’une entreprise et je suis devenue plus indépendante.

Ce voyage à Shanghai ne serait pas le même sans le groupe d’étudiant ICL. Heureusement que 
nous étions plusieurs jeunes à vivre la même expérience. Le fait de pouvoir échanger avec eux et 
faire des activités ensemble m’a aidé à apprécier encore plus le voyage. 

Le fait de vivre dans une grande ville comme Shanghai était très dépaysant. Le dynamisme de 
vie que j’ai pu expérimenter ici va me manquer. Un autre élément très important pour les chinois 
qui va me manquer est la nourriture. Les plats sont très variés et délicieux. Je repars d’ici avec un 
gros bagage qui me sera très utile pour la suite. 

Merci aux organisateurs d’ICL et aux sponsors qui sans eux cette expérience ne serait pas 
possible. Je garde de très beaux souvenirs qui resteront gravés à vie. J’espère que ce programme 
continuera dans le futur et ainsi permettra à d’autres jeunes de vivre cette expérience. Merci 
beaucoup !!!

Final impressions:
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This week in Shanghai was just incredible. 
There are so many things to do, to see and to 
try, it’s awesome ! 

Fist of all : Living in this big city 

I live on the 11th floor and it’s just like crazy ! It’s 
pretty high for me but I like it in fact, the view 
isn’t really good but it’s nice to see the things 
from above. My roommates are really nice and 
I’m happy to live with them.

All commodities at 1 to 10 minutes WALKING ! 
It’s so amazing to have all you need this near. I 
really like it, and it makes the life easier.

I use the subway to go to my work, three stations with a change, crowded or totally empty, no 
middle way. It’s a big change for me who use the bus in Switzerland but it’s really useful and a fast 
way to go to work and back home.

Working here

I work as a teacher for a private school. It’s amazing and I really like my internship. Lot of work for 
sure, tiring yes, but it’s ok. My colleagues are happy to have me, they’re nice and the students are 
like jewels.

Food

So far, I really like Chinese food. It’s not a real big change for me who’s used to Japanese and Thai 
food but it still different. For lunch I eat with my colleagues and often try something new and it’s 
really nice.

Culture shock ?

Not really. Maybe I’m too used to Asian cultures but I feel like at home, for me almost everything 
here is logical. 

Expectation/Reality

The only thing which is not like I thought it will be is the fact that the people here are really open to 
foreigners, they don’t really pay attention to us and when they do, it’s to help us, to try to create a 
bond between them and us or to share something. I really like it, they are super nice people.

First impressions:
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These last two months in Shanghai were something 
precious, a really great experience. Shanghai, and I 
think China, is a beautiful place were I had a lot of 
pleasure to live for this summer and I really hope that 
one day I’ll come back. 

When I first arrived here in Shanghai, I wasn’t really 
sure of my capacities of integration. But I found a lot 
of friends, a kind of family and a good job, some really 
nice spot to hang out, a whole new life in fact. Chinese 
people can be really nice and want you to feel like at 
home. 

Chinese language, for what I discovered until now, is 
a beautiful language with mystery and logic. It’s difficult, yes, but if you want to learn it, it can 
become accessible without to many problems. 

The landscape in Shanghai is maybe a city one, but the parks have something special and they 
are awesome. You can find a lot of water point and the vegetation is almost everywhere. You can 
find trees in each road. Working here, or studying here, can be really stressful some days but it’s 
worth it. 

I had the chance to work with some colleagues who are between some of the best I ever had and 
to study with some really nice teachers. Some of these colleagues and some other friends I met 
here, are what I call “a kind of family”. Both foreigners and Chinese took good care of me, picking 
me up at work, at school or at home to make me discover some new places almost every day. 
Some of them are really special friends I hope I’ll see again very soon because I already miss 
them and I’m always here!

In short, China, or specifically Shanghai, is a beautiful place to live, working or studying and I’ll 
come back as fast as possible.

Final impressions:
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La première semaine à Shanghai est passée et voici 
mon ressenti.

Pour commencer, Shanghai est une très grande ville. 
J’ai été très vite surpris des distances à parcourir. 
Deuxièmement, la seule chose qui est encore dur à 
s’habituer, c’est la barrière de la langue. En effet, les 
locaux ne parlent que très peu anglais ce qui conduit 
inévitablement à des “discussions” à base de gestes 
primitifs. 

Cependant, Shanghai et déjà pour moi une ville 
magnifique : les prix sont bas, les gens sont 
respectueux malgré une différence culturelle notable 
(il n’est pas rare que les gens crachent par terre en 
public sans gêne), le métro est incroyablement propre 
et la nourriture est délicieuse peu importe le prix. 

La température est correcte même si le fort taux d’humidité comparé à la suisse est fortement 
ressenti à l’arrivée, mais on s’y habitue tout de même très rapidement. 

J’ai également commencé mon stage dans l’entreprise TokyLabs qui crée des appareils aidant 
quiconque à découvrir l’électronique d’une manière très intuitive. Mon stage se passe à merveille. 
Je me sens bien, je fais des choses intéressantes et je suis bien suivi au quotidien. La différence 
notable avec la suisse est que les horaires sont complètement libres pour moi, il faut juste 
pouvoir atteindre mes objectifs et travailler suffisamment, ce qui certes n’est pas très précis 
comme description mais ce système me permet d’être libre quand je le souhaite et à la fois, 
m’entraine à prévoir à l’avance de manière à ce que mon travail soit bien exécuté, quitte à travailler 
des fois plus tard, et cela me convient pour l’instant. 

Finalement, nous avons eu deux cours pour apprendre les bases du mandarin. C’est une très belle 
langue et ça me donne envie de poursuivre son apprentissage même après notre retour. Pour 
conclure, cette première semaine s’est très bien passée, que ça soit la ville qui est magnifique, la 
nourriture variée, la culture dépaysante ou le travail très intéressant. J’ai hâte de poursuivre mon 
séjour.

First impressions:
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À une semaine du retour en Suisse, voici mon ressenti 
de mon séjour ici à Shanghai.

Ça fait bientôt deux mois que je suis en Chine et 
j’estime m’y être habitué. En effet, depuis le début, 
j’ai appris à communiquer efficacement avec tout le 
monde, Je me repère infiniment mieux dans la ville, je 
suis devenu plus indépendant qu’autrefois, bref, Il y a eu 
de nombreux changements depuis ce début juillet.

Après avoir plus explorer la ville, on se rend compte que 
Shanghai est remplie de tant de différentes choses, 
on trouve toujours ce dont on a besoin. Les gens 
sont toujours aussi gentils avec les étrangers, et les 

différences culturelles sont vite devenues superflues. En ce qui concerne le travail, j’aime toujours 
énormément ma place de stage, je travaille sur des projets tous très variés et intéressants. Etant 
donné que je suis le seul francophone de la startup, travailler ici me permet de m’exercer à parler 
uniquement anglais du matin au soir.

Je poursuis toujours les cours de mandarin, je ne veux pas en rater un seul car j’aime 
énormément essayer de parler chinois. Mon niveau de mandarin monte petit à petit, les réelles 
difficultés étant à mon à mon goût, la prononciation qui utilise des sonorités peu communes au 
français et l’écriture qui reste encore un mystère pour moi.

Durant les weekends, j’ai pu visiter quelques lieus connus de Shanghai comme Yu Garden, la 
Shanghai Tower, etc… et au fil de ces visites, je me suis rendu compte que Shanghai regorge de 
lieus plus intéressants les uns que les autres et qu’il faudra revenir pour finir de tout explorer, ce 
que j’espère!

En conclusion, j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris de cette expérience. Maintenant que je 
vais revenir en Suisse, je suis très content de pouvoir revoir ma famille et mon pays, mais je suis 
certain que Shanghai va me manquer. 

Final impressions:
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Dès que mon entreprise m’a proposé de participer à 
l’ICL CUP, j’étais entre deux camps.

Je voulais partir pour pouvoir me lancer dans une 
expérience où je devais me débrouiller tout seul dans 
un pays totalement étranger pour moi et d’un autre 
côté j’avais un peu peur car je sais qu’habituellement 
mes choix culinaires ne sont pas les plats asiatiques 
etc.

Après quelques semaines de réflexion, j’ai décidé 
que j’allais sortir de ma zone de confort et que j’allais 
accepter la proposition. 

Lorsqu’on est arrivé à l’aéroport de Shanghai et que nous sommes allés en ville, la première chose 
qui m’a choqué c’était le nombre de personnes qui se promenaient dans la ville, ainsi que les 
voitures et les scooters (qui n’ont pas réellement les mêmes lois de la route que nous en Suisse).

La première semaine fût très difficile pour ma part, car malgré tout il y avait 8 heures de décalage 
et je ne m’attendais pas à ce que cela soit si difficile à s’habituer. Je n’avais pas d’appétit, j’étais 
très fatigué. 

Au début je pensais que c’était moi qui n’allais pas pouvoir m’habituer à ce pays, ce qui m’a fait un 
peu stresser car je voyais les 2 mois passer très lentement et très durs. Mais après avoir discuté 
avec les autres membres de l’ICL CUP ainsi que les organisateurs, j’ai compris que ce n’étais pas 
moi qui n’allais pas pouvoir m’habituer mais que je n’avais pas encore eu assez de temps pour 
rattraper le fuseau horaire. 

Après une semaine à Shanghai, il s’est déjà passé pas mal de choses, j’ai beaucoup visité, je me 
suis perdu quelques fois en prenant les mauvais métros, appris à manger avec les baguettes et 
surtout apprendre à connaître un peu cette culture chinoise même si je n’en connais qu’un très 
faible pourcentage. On a pu apprendre quelques mots en chinois grâce aux cours organisés par 
l’ICL qui sont très sympas.

Les points négatifs pour le moment pour moi ce sont : la nourriture, j’ai toujours un peu de mal 
avec certaines choses mais je vais continuer à goûter pleins de plats différents et le travail 
sachant qu’en Suisse j’étais déjà assez autonome et que je connaissais bien le domaine. En 
arrivant ici, je me retrouve sans pouvoir faire grand chose par moi-même, et communiquer avec 
les collaborateurs c’est très compliqué, car il y en a qu’un qui parle anglais dans l’entreprise.

First impressions:
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Après avoir passé deux mois à Shanghai, j’ai vu 
beaucoup et appris beaucoup de nouvelles choses. 

Pour moi ça été une expérience assez compliquée au 
début car je n’arrivais pas trop à m’habituer au pays. 
Il y a beaucoup de personnes dans les rues, dans les 
transports publics, c’est une ville qui ne s’arrête jamais. 

Ce qui m’a plu lors de ce voyage, c’est d’avoir pu 
rencontrer de nouvelles personnes, ça a commencé 
par les participants de l’ICL CUP et nos responsables 
dans notre métier qui étaient chinois ce qui m’a permis 
de pouvoir mieux comprendre comment ils vivent, 
comment ils pensent, ainsi que de savoir ce qu’ils 
pensent de la Suisse et de pouvoir comparer les deux 
cultures qui sont très différentes. 

Après un mois, j’ai pu utiliser les vélos pour pouvoir me déplacer, ainsi que différentes applications 
chinoises pour commander à manger, des taxis et pouvoir payer avec son téléphone. J’ai aimé 
pouvoir utiliser toutes ces applications qui m’ont permis de faire un maximum de choses comme 
les chinois le font au jour le jour. 

Ce qui ne m’a pas plus lors du voyage, c’est leur mentalité. Tout le monde est sur son téléphone 
que ça soit dans les métros, les rues ou même quand ils conduisent. Ils n’osent pas dire ce qu’ils 
pensent réellement et d’avoir leur propre avis sur certains sujets car le gouvernement est très 
exigeant et les habitants respectent énormément ça. 

La conclusion c’est qu’au début j’avais peur que le temps ne passe pas et de ne pas pouvoir 
profiter, mais au final je me suis rendu compte que j’avais déjà pris mes repères, mes habitudes 
et finalement je commençais à m’habituer à ça. C’était une bonne expérience, mais je suis quand 
même content de rentrer et de raconter mon voyage à mes proches. 

Je tenais encore à remercier Affolter, c’est eux qui m’ont donné l’opportunité de pouvoir réaliser 
ce voyage et aussi remercier le groupe de l’ICL CUP qui nous a suivis durant tout le voyage et qui 
nous a beaucoup aidés surtout au début lorsqu’on était perdus. 

Final impressions:
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La première réaction en arrivant dans ce pays est de 
se sentir complétement perdu. Tout est si grand et 
si différent que l’on est surtout bouleversé et étourdi. 
Tant de grandeur, de hauteur, de vitesse ne permettent 
pas à tout Suisse d’arriver dans ce pays sans ce 
sentiment total de perdition.

L’impression première est déroutante et effrayante, 
bien que passionnément attirante.

Cependant, ce sentiment est vite remplacé. Après 
seulement quelques jours, la ville nous embaume 
de son atmosphère reflétant autant l’accueil que la 
sécurité. Shanghai taquine continuellement au moins 
un de nos cinq sens, nous poussant tantôt à monter 
sur cette tour, tantôt à rentrer dans ce restaurant, 

Tantôt à rentrer dans ce bar, tantôt à suivre cette route plutôt qu’une autre.

La vue est incroyable. N’ayant jamais visité aucune ville munie de gratte-ciels et de ce genre de 
constructions irréalistes, je ne pensais pas y trouver un tel charme. J’ai été surpris de m’adapter 
aussi bien et d’apprécier autant ce paysage, à l’extrême opposé de ce que j’ai l’habitude de voir 
depuis chez moi. 

Tout est propre. Il n’est pas rare de voir quelqu’un jeter un papier d’emballage ou un sac plastique 
par terre. La coutume veut également que les mégots de cigarettes trouvent lit sur le sol. 
Malgré cela, la ville en ressort propre, étonnamment autant que la Suisse tant les moyens mis à 
disposition pour garder les rues agréables contrebalancent avec ces habitudes que l’on trouverait, 
chez nous, impolies.

Les chinois également sont déroutants. Les codes sociaux sont si différents entre notre monde et 
le leur que le premier contact est souvent difficile à interpréter. Ils sont polis d’une autre manière, 
accueillants d’une autre façon et chaleureux d’une manière tout autant différente. 

Le fait de travailler avec des Chinois est très intéressant. En plus de découvrir un autre mode de 
fonctionnement, d’autres logiques et d’autres méthodologies, cela nous permet réellement de 
cerner leur manière de voir le monde, de comprendre leur manière de communiquer. Ce point met 
vraiment à l’honneur les différences et les points communs entre nos peuples, aussi proches que 
différents. 

First impressions:
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Deux mois sont passés dans ce pays et il est temps 
de faire le point. Je ne savais aucunement à quoi 
m’attendre en partant de Cointrin il y a quelques 
semaines, tellement une telle expérience est 
imprédictible. 

Après une semaine, j’ai fait un bilan sur ma nouvelle vie 
Shanghaienne. Celui-ci était positif et démontrait mon 
enthousiasme à en apprendre plus sur cette culture et 
sur ce qu’elle a à m’apporter.

Maintenant que ce voyage touche à sa fin, je peux 
affirmer que mes premières impressions, enjaillées et 
de réjouissance étaient légitimes. 

Cette expérience m’a appris énormément sur moi-
même et m’a ouverte des portes qui seraient restées 
closes à tout jamais si je n’avais pas fait le pari de me 

lancer dans un stage de deux mois à l’autre bout du monde. 

Culturellement, elle m’a permis d’en apprendre énormément sur le passé, le présent et le futur 
d’un des pays les plus influents de l’histoire et de l’économie moderne. Cette culture chinoise 
et l’une des plus riches de notre histoire. Son influence mondiale à travers les siècles la rend 
indispensable à qui veut comprendre plus en profondeur notre propre culture.

La Chine étant l’un des partenaires économiques principaux de la Suisse et se projetant comme 
le partenaire principal d’ici quelques années, comprendre son histoire, ses traditions, la manière 
d’y vivre est primordiale pour qui veut en tirer profit.

Professionnellement, cette expérience a été enrichissante de deux manières différentes. 
Premièrement, elle m’a permis d’approfondir mes connaissances dans le domaine du marketing. 
Ayant travaillé deux mois dans ce domaine, il est certain que j’en reviens avec des connaissances 
importantes. 

De plus, elle m’a permis de créer contact avec la Chine. En plus de tout ce que j’y appris 
sur les différentes manières de travailler et de concevoir le travail, j’ai étendu mon cercle de 
connaissances. Je vais rester en contact avec mon entreprise chinoise et il est sûr que ces liens 
me seront utiles à plusieurs reprises.

Final impressions:
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Nous sommes arrivés à Shanghai il y a maintenant 
une semaine. Les premiers jours ont été assez 
difficiles, sachant qu’il a fallu être rapidement 
autonome en termes de transport, nourriture et 
travail. N’ayant jamais cohabité avec des personnes 
que je ne connaissais pas, il m’a fallu quelques jours 
pour m’adapter à la colocation. Nous partageons 
une seule salle de bain et sommes nombreux dans 
l’appartement. Il faut donc souvent se calquer aux 
autres et attendre son tour. Je mange toujours à 
l’extérieur, car les parties communes ne sont vraiment 
pas propres.

Au niveau de mon stage, j’ai découvert des méthodes 
de travail totalement différentes des nôtres. Mon 

souhait futur étant de travailler dans le domaine des ressources humaines, j’ai débuté mon stage 
avec un grand étonnement. En effet, en Suisse, lorsqu’un poste de travail est disponible, nous 
postons généralement une annonce et attendons que les candidats nous transmettent leurs CV. 
Ici, nous devons débaucher du personnel directement au sein d’entreprises concurrentes. Par 
exemple, si je recherche un directeur marketing pour la marque Nike, je dois prendre contact avec 
les directeurs marketing de Puma, Adidas, etc. 

Ces méthodes de recrutement sont vraiment surprenantes, cependant mes collègues m’ont 
merveilleusement bien accueilli et prennent toujours le temps de discuter avec moi. Je leur ai 
donné mon premier cours d’anglais durant duquel nous discutons d’un sujet qu’elles choisissent. 
Pour ce premier cours, elles se sont beaucoup intéressées à la Suisse et à l’endroit où j’habite. 
Nous avons également parlé des droits des femmes en Suisse et en Chine.

Les horaires de travail nous laissent peu de temps pour les loisirs, mais nous avons profité du 
week-end pour visiter plusieurs endroits qui étaient vraiment magnifiques. La chose qui m’a le 
plus impressionnée était certainement la densité de la population et la circulation. Au niveau de la 
nourriture, nous avons eu de bonnes et de mauvaises surprises, en fonction des endroits où nous 
sommes allés. J’ai été agréablement surprise de trouver des restaurants et fast-foods qui existent 
en Suisse, ce qui nous permet de retrouver un peu de notre culture. 

Contrairement à certains endroits en Suisse, je me sens parfaitement en sécurité à Shanghai. Les 
gens nous regardent par curiosité mais ne sont pas insistants ou malsains. Je peux me promener 
sans crainte à pied au beau milieu de la nuit, chose que je ne ferai pas forcément chez moi. 

Pour terminer, je commence gentiment à m’adapter à cette expérience et j’ai déjà mes petites 
habitudes. J’ai la chance d’avoir rencontré des personnes extraordinaires avec qui je peux 
partager cette expérience et visiter de beaux endroits.

First impressions:
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Après avoir passé bientôt deux mois à Shanghai, je 
peux affirmer que mes impressions par rapport à cette 
expérience ont complètement changé. Si les débuts 
n’ont pas été des plus faciles, j’ai désormais une vision 
totalement différente. 

Au niveau de mon logement, j’avais énormément de 
mal à m’adapter à cohabiter avec un si grand nombre 
de personnes dans un petit espace. Désormais, j’ai 
fait connaissance avec mes colocataires qui ont été 
adorables avec moi. J’ai pu acheter du matériel afin 
de cuisiner, et je me suis totalement habituée à cet 
appartement. Après ces deux mois, je dois avouer que 
je m’y sens comme à la maison. 

Au niveau du travail, j’ai eu la chance d’obtenir une chaleureuse lettre de recommandation qui va 
me permettre d’ajouter une expérience professionnelle enrichissante à mon CV. J’ai travaillé avec 
des gens formidables, qui se sont toujours montrés disponibles et qui m’ont directement intégrée 
au sein de leur équipe. Même si ce n’était pas le travail le plus varié, je pense que ce stage m’aura 
permis de découvrir une autre facette du domaine des ressources humaines. 

Depuis peu, j’ai la chance de pouvoir utiliser des vélos par le biais d’Alipay. J’aurais vraiment aimé 
pouvoir le faire depuis le début du séjour, car ça a complètement changé la tournure de mes 
trajets. Nous faisons presque tous nos déplacements en vélo et c’est vraiment génial ! Autrement, 
nous avons toujours la possibilité de commander un Didi (Uber chinois) pour une somme 
dérisoire et l’application est en anglais, ce qui facilite grandement la manœuvre. 

Concernant la nourriture, j’ai également pu installer une application de livraison, chose vraiment 
pratique lorsqu’on n’a pas forcément envie de sortir chercher à manger. Certes, c’est beaucoup 
plus cher que dans les petits restaurants de quartier, mais ça dépanne. 

Pour terminer, cette expérience m’aura ouvert l’esprit sur une toute autre culture. Je me suis 
vraiment habituée à cet environnement et je dois dire que j’ai vraiment rencontré des personnes 
incroyables au cours de ce séjour. Malgré le fait que j’aie hâte de retrouver mes proches, je 
repartirai certainement avec un petit pincement au cœur, la tête remplie de beaux souvenirs. 

Final impressions:



 39

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

CÉLINE AUFDENBLATTEN

TESTIMONIALS

As I and the other participants arrived at Monday the 
7 of July the first thing I noticed was the difference 
between the air in Switzerland and China. While in 
Switzerland the air is kind of dry, here in Shanghai the 
air is quite humid. Because of the high temperature it 
felt like I was in a jungle. 

I was impressed of the good organization of ICL Cup. 
From picking me and the others up at the airport, 
handing out the Keys for the apartment, install the 
SIM card to bring us to the flat went down without any 
problems.

The flat, which I’m living for these two months is really nice and comfortable. Everything was 
clean and is quite modern. Of course you can’t compare these with the apartments in Switzerland, 
but it is better than I expected. The funny thing is, that I’m living in an old Chinese house on the 
third floor. When I want to go to my flat first I have to walk through another family’s kitchen and 
living room. ICL Cup explained me, that this is quite common in China. 

The City Shanghai is really impressive, even to me, which spend most of my free time in Zurich. 
The skyscrapers are so high, like I never seen it before. To my surprise is Shanghai quite clean 
and the people are friendly even when they can’t speak English. I’m surprised that only a small 
percentage understand and speak English.

At first I had problems with the metro. I didn’t know which I have to take and in which direction. 
But after a few days, I got it. Different than in Switzerland, everyone just push the others out of 
his way and the Chinese also don’t wait that everybody gets out, they just squeeze into the metro 
without paying attention to the others.

The only thing that I still need to get used to is the food. Most of the Food is completely different 
than the European food. Additional to that they only eat with Chop sticks which is a thing I still 
need to learn.

The first Chinese class was difficult for me and I think also for the other ICL Cup participants. The 
pronouncing of the alphabet is so different and additional to that they have four different ways to 
pronounce which is really hard to speak out.  

But all in all I had a good time until now and I’m looking forward to explore and learn more of 
Shanghai.

First impressions:
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In the past almost two months I explored Shanghai and 
discovered as well as learned new things.

I was impressed when I first saw Shanghai and I am 
still amazed by the incredible size of Shanghai. I felt 
very little and irrelevant by the number of inhabitants, 
which amounts to 22 million. But well, how could a 
woman who grew up in a village with 3000 inhabitants 
feel any differently? 

Among these many people there are very different and interesting personalities. The friendliness 
and openness of the Chinese surprised me since China otherwise rather remains for itself. But 
I also expired that they sometimes can be ruder than you would expect from them. Especially I 
experienced it in the metro. They don’t really care about politely waiting until everyone exit the 
metro, the people just crowd in and inside you will get pushed and shoved around.

In this two months I learned to be more independent in the daily life. I cooked, cleaned and did my 
laundry for my own. Being in my flat is really cool. My flat was surprisingly modern and clean. I 
even had my own bathroom with a bathtub.

In the time in Shanghai I really missed the lakes and forests back in Switzerland.  That’s 
something that definitely needs more attendance in the future planning of the city. What surprised 
me was, even that Shanghai is one of the biggest cities in the world, there was only a small 
amount of litter bins. 

At the beginning I had problem with the chopsticks and unusual Chinese food. But at the end I 
ended up really enjoying it. Most of the meals is exemplarily healthy. 

My English increased much since my arrival here. I can speak fluently and without much 
thinking what I want to say.  Through the other ICL Cup participants, which speaks French, I can 
understand French also a little bit better than before.

I’m happy and grateful, that I got this opportunity to see Shanghai, meet new people and cultures 
as well and develop myself further.

Final impressions:
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En arrivant, je n’avais pas de préjugés sur la Chine car 
je connaissais ce pays que très peu par le biais des 
seules petites vidéos ou reportages que l’on voit sur les 
réseaux sociaux. Très vite, j’ai été impressionnée par 
le nombre de personnes que je croise à la minute ainsi 
que la densité de la population. La première chose 
dont j’ai pris connaissance était mon lieu d’habitation. 
Ma chambre est correcte pour les conditions de vie 
chinoise mais les parties communes ne sont pas 
terribles. 

Les premiers jours de stage se sont bien passés même si mon travail reste parfois un peu flou 
car j’ai un cahier de tâches à suivre et je ne sais pas vraiment comment m’y prendre pour avancer 
sur certains points. Je me réjouis d’évoluer dans mon cahier de charges et de présenter un projet 
concret au SFPO en rentrant.

Je me réjouissais également beaucoup de mon premier weekend pour sortir faire la fête et 
découvrir Shanghai un peu plus que la ligne de métro entre mon appartement et mon travail. 
Nous avons profité du Found 158 et du Yuyuan Garden, j’ai déjà hâte d’être au weekend prochain 
car Shanghai regorge d’endroits intéressants et divertissants.

C’est difficile de faire un texte sur notre ressenti sans parler de la nourriture qui est tellement 
différente de chez nous. Pour l’instant j’ai réussi à éviter les plats trop piquants. Les premiers 
jours, j’ai été un peu déçue et je n’ai pas vraiment aimé ce que j’ai mangé. Mais grâce à mes 
collègues qui connaissent les bons filons, je commence gentiment à savoir qu’est ce qui est bon 
et pas trop cher. 

Pour conclure, je n’ai pas été déçue de cette première semaine et les autres participants de l’ICL 
m’aident à ne pas me sentir trop seule parmi ces millions de personnes que je ne connais pas. 
J’apprécie aussi les leçons de chinois qui sont faites pour être divertissantes et qui me donnent 
envie d’écouter. J’espère aussi améliorer mon anglais même si pour l’instant je préfère écouter et 
comprendre plutôt que parler…

First impressions:



 42

FINAL REPORT
ICL CUP 2019

ANAÏS VOIROL

TESTIMONIALS

Déjà deux mois sont passés depuis mon 
arrivée à Shanghai et comme tout le monde je 
pense, je n’ai pas vu le temps passer. 

Au bureau, j’ai terminé mon projet qui m’a 
occupé pendant l’entier des deux mois. En 
réfléchissant d’où je suis partie, je suis très 
contente de mon travail et je proposerai avec 
Bastien pendant la séance avec le SFPO un 
projet concret, professionnel et dont je suis 
fière. J’ai été très bien entourée par l’équipe 
d’ICL pour réussir à joindre les deux bouts de 
mon projet.

Si je me compare aux premiers jours, certes je n’ai pas beaucoup progressé en chinois et la 
communication avec les habitants de Shanghai et toujours difficile mais je m’y suis faite. 

Un des point qui m’a fait sentir en réelle immersion dans ce pays c’est Alipay. Cette application est 
une petite merveille qui permet de commander à manger, à boire, des taxis, on peut également 
débloquer des vélos. Du coup, dès que j’ai eu cette application et de l’argent dessus, je me suis 
rendue tous les jours au travail à vélo et je rentre de soirée aussi à vélo. J’y gagne du temps et de 
l’argent.

J’ai apprécié les autres participants de l’ICL CUP, nous étions un bon groupe sur la même 
longueur d’onde. J’ai rencontré des personnes que je ne verrai pas tous les jours à cause de la 
distance mais qui resteront des amis et des bons souvenirs.

Pour conclure, comme annoncé sur le papier, ce fût une expérience enrichissante 
professionnellement, humainement et culturellement. Je recommande à tout le monde de se 
lancer dans des aventures de vie comme celle-là car on a qu’une vie et ce sont ces expériences 
qui font la différence.

Final impressions:
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Après une semaine en Chine, l’ICL Cup est déjà une 
aventure mémorable. Chaleureusement accueilli à 
l’aéroport, on me montre mon appartement, très bien 
situé par rapport à la SwissCham où je fais mon stage. 
Mes collègues sont très sympathiques et prennent le 
temps de me présenter leurs restaurants favoris. 

Pattes de poulets ou de canard, boudin de volaille en 
soupe, mollusques, estomac de bœuf, foie de ci, foie 
de ça... Mais n’oublions pas les racines de lotus - il 
faut garder sa ligne quand on éduque son palais. Je 
me délecte à découvrir ces mille saveurs et textures et 
mes papilles sont souvent positivement surprises.

Au travail, le labeur est varié. J’aide la Chambre à trouver de nouveaux membres et clients - par 
courriel, téléphone ou en allant les rencontrer en personne. J’assiste à des discussions entre 
membres exécutifs de différentes entreprises sino-suisses. On m’invite aussi à lire des articles 
de finance, de droit ou d’économie pour choisir lesquels publier sur leur site. J’apprends d’ailleurs 
comment utiliser le backend d’un site internet et y faire des mises à jour. 

En parallèle, ICL ne nous abandonne pas et aide notre équipe suisse à rester soudée dans les 
méandres de Shanghaï. Entre la cérémonie d’accueil, les cours de mandarins et les soirées hot 
pot (où on nous met à l’épreuve en nous faisant commander des rafraîchissements en mandarin), 
nous n’avons pas une minute pour nous ennuyer.

Toutefois, le week-end me donne le temps de déambuler à People Square, au Bund, puis 
d’explorer le magnifique Yuyuan garden, où je rencontre deux ingénieurs suédois avec qui je 
passe mon dimanche après-midi. J’ai aussi l’occasion d’aller à une conférence sur l’inspiration 
artistique, donnée par des designers chinois et britanniques (Le tout était en mandarin, mais je ne 
doute pas que c’était captivant)

En somme, je suis ravi de tout ce que j’ai pu faire cette première semaine et de mes premières 
découvertes sociales, culturelles, linguistiques et professionnelles. Je suis impatient d’attaquer la 
suite. L’aventure ne fait que commencer. 

First impressions:
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L’aventure touche à sa fin. Ces deux mois en Chine 
auront été d’une valeur inestimable. 

Mon stage m’a permis d’acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles : gestion d’un site 
internet, appels téléphoniques avec des clients, 
promotion de la SwissCham lors d’événements de 
networking,  sélection d’articles de finance à poster sur 
leur site, recherche de nouveaux membres. Aussi, je 
découvre ce que c’est de travailler avec des Chinois (Ils 
n’hésitent pas à faire des heures supplémentaires, mais 
parfois s’endorment sur leur bureau). 

Je découvre à SwissCham une équipe très soudée. Mes collègues sortent souvent ensemble 
le soir et m’intègrent volontiers dans tout ce qu’elles font. A midi, je mange parfois avec Peter, 
le directeur, avec qui je m’entends bien et qui m’aura beaucoup soutenu dans cette aventure. Il 
m’aide à tisser mon réseau et me présente très volontiers ses collèges ou ses amis.

Il m’aide aussi à me faire une idée des prix à Shanghai et comment éviter certains pièges à 
touristes. Un autre point fort de mon stage : un voyage d’affaires à la capitale pour renforcer les 
liens avec SwissCham Beijing. Les événements networking m’auront aussi beaucoup apporté. Par 
exemple, on m’a demandé « d’ouvrir » une dégustation de vin organisée par SwissCham. J’y ai 
notamment rencontré des membres du consulat suisse et un œnologue chinois très passionné.

Par ailleurs, les deux mois de mandarin commencent à porter leurs fruits (ou du moins me 
permettent d’en acheter dans la rue). Je peux me présenter brièvement, poser quelques questions 
et me débrouiller auprès des commerçants sans trop de peine. Je suis aussi ravi d’avoir pu tisser 
des liens avec les autres participants de l’ICL Cup. Le partage d’une même expérience et de ses 
surprises nous aura bien rapprochés. Je suis donc très reconnaissant envers ICL et la BCGE 
d’avoir donné vie à ce projet extraordinaire. 

En somme, j’en ressors plus autonome, avec un regard nouveau sur la Chine, des bases de 
mandarin, des nouveaux amis à Shanghai comme en Suisse, de l’expérience professionnelle et un 
réseau WeChat bien développé. 

Je suis aussi heureux de pouvoir apporter une modeste contribution aux relations sino-suisses et 
espère que bien d’autres jeunes après moi saisiront cette opportunité unique pour se développer 
et se faire leur propre opinion sur la Chine et ses coutumes.

Final impressions:
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Ma première semaine à Shanghai a été assez intense. 
Je ne m’attendais pas à voir, en si peu de temps, 
autant de différences dans le mode de vie que se soit 
au niveau professionnel ou social. Les horaires de 
travail sont irréguliers ce que je n’ai pas l’habitude et 
les lieux de travail sont, pour ma part, extravagants. 

Les Chinois sont très accueillants et même si je 
ressens la barrière de la langue (anglais), je trouve 
qu’ils font beaucoup d’effort pour communiquer ou 
aider les touristes étrangers. 

Shanghai est une grande ville avec plein de 
monuments. Ce que je peux vous conseiller pour une 

bonne visite, c’est de vous réveiller très tôt. Effectivement, étant donné que Shanghai est la ville la 
plus peuplée de Chine, je peux vous laisser imaginer le nombre de personnes qui partent visiter.. 
Parmi les lieux que j’ai visité durant la première semaine de mon séjour, je vous suggère de faire 
une balade sur le Bund pour sa vue et les bâtiments qui l’entourent. Il y a également le God City 
Temple of Shanghai qui est une visite intéressante. 

Pour ce qui est de la nourriture, je n’ai pas vraiment encore eu le courage de goûter à la cuisine 
locale. Mais je suis sûr que c’est très bon rien qu’à l’odeur. Si vous n’avez pas le courage comme 
moi, il y a plusieurs food court dans les centres commerciaux et vous aurez l’embarras du choix ! 
En tout cas, j’ai hâte pour la suite du séjour.. 

First impressions:
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Here we are.. my last days in China. It feels good to 
know that I am approaching the day of my departure 
to Geneva, but I am also sad to leave my new habits 
here.

Time flies in China. I have lots to do and still have lots 
to discover.

I will miss everything. My internship, my Chinese 
lessons, my new friends, etc. I did not expect this life. 
I managed to get by in this country, where almost all 
of the population does not communicate in English. 
This experience has further proven that I am an 
independent person at 20 years old and I’ve learned 
more about myself. 

The more days passed and the more I adapted to 
the lifestyles of the Chinese people. I really like them. 
They are such open-minded and kind people. I met 

lots of Chinese these past weeks. Most of them told me that they really want to know how to 
speak English. I think it is the only negative point of this big country that English is not very well 
spoken.

Thank you ICL and the sponsors for these two months I will never forget! 

Final impressions:
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Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir 
donné l’opportunité de vivre une expérience unique, 
tant professionnellement que personnellement. 

Cela fait maintenant une semaine que mon avion a 
atterri à Shanghai, grande ville située en Chine. J’ai été 
chaleureusement accueillie tant par les participants 
que par les membres d’ICL. Voici un petit résumé de 
mes premières impressions sur la Chine. 

Tout d’abord, je me déplace principalement en métro 
pour parcourir la ville de Shanghai. La sécurité est 
omniprésente, en effet il y a des portiques de sécurité 

à chaque entrée de station de métro et ceci me rassure. La ville est très étendue mais les 
indications sont pertinentes et les métros sont fréquents, il est donc facile de trouver sa route 
et de se déplacer. En revanche, ils ferment assez tôt ce qui nous impose une organisation pour 
éviter de prendre des taxis. 

J’ai déjà pu faire quelques visites pour découvrir cette ville très riche. Je suis allée voir « The Bund 
» et le monument des héros, c’est impressionnant et enrichissant. J’ai ensuite visité un temple 
et le marché du mariage, c’est une autre culture très surprenante dont je souhaite en connaître 
davantage. 

Je vis dans un appartement avec un participant d’ICL Cup. Le logement est très sécurisé et 
fonctionnel, on peut faire la cuisine et avoir notre indépendance ce qui est agréable. En revanche 
la population chinoise se lève très tôt et rend le quartier dans lequel je vis assez bruyant. 

Enfin, j’ai pu découvrir les spécialités chinoise. La nourriture est bonne, le choix est très varié, 
on peut manger à n’importe quelle heure et pour pas très cher ce qui est très sympa. Nous 
avons goûté la fondue chinoise, j’ai beaucoup aimé découvrir ce plat et le manger à leur façon. 
En revanche, l’hygiène de certains restaurants ou fastfoods laisse à désirer et coupe l’appétit. 
Certains produits qu’ils mangent et qu’on peut retrouver dans les supermarchés sont très 
différents des nôtres. J’ai été choquée de voir des tortues en vente mais c’est leur culture.

En résumé, l’adaptation au climat et au rythme de vie n’est pas si facile mais à présent je me 
sens bien et en sécurité à Shanghai. Ma curiosité me pousse à en découvrir davantage. Je tiens 
à remercier les membres d’ICL pour leur organisation, leur patience et leur précieux soutien sur 
place. 

First impressions:
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Me voici à la fin de mon stage de deux mois en Chine 
et mes impressions de départ ont changé. J’ai tout 
d’abord découvert le fonctionnement en Chine mais 
maintenant j’ai pu l’analyser et le comprendre. J’ai 
voulu participer à cette expérience pour découvrir 
une nouvelle culture et d’autres valeurs et je suis 
maintenant comblée. 

Cette expérience m’a donné l’opportunité de découvrir 
le domaine de l’immobilier. C’est un domaine qui m’a 
toujours passionné mais que je n’avais jamais eu la 
chance de découvrir. J’ai pu participer activement à 
diverses tâches de l’entreprise ce qui a rendu mon 

stage varié et enrichissant. J’ai amélioré ma relation client en proposant des solutions adaptées 
aux expatriés et en facilitant leur arrivée en Chine, j’ai également développé ma créativité en 
créant des annonces attractives à publier sur différents médias. Enfin, j’ai pu aller sur le terrain 
pour suivre l’avancée des rénovations et donner mon avis sur l’aménagement. 

J’ai pu remarquer tout au long de mon séjour que la vie quotidienne en Chine est très différente 
de la Suisse. C’est très agréable de vivre en Chine car tout est plus facilement accessible. En effet, 
il est très facile de se déplacer, que ce soit en métro ou à vélo, les magasins sont ouverts tard 
le soir donc on a le temps de faire ses courses tranquillement après notre journée de travail et 
on peut trouver facilement de quoi se nourrir, que ce soit en commandant ou en se déplaçant 
dans les nombreux restaurants et magasins. Ici plus besoin de s’encombrer avec un sac pour 
transporter son porte-monnaie car on peut tout payer avec son téléphone que ce soit le taxi, le 
vélo, la nourriture, des vêtements ou toute sorte de chose. Ainsi, il devient l’élément clé de la vie 
quotidienne chinoise. 

Je retiens que du positif pour mon avenir de cette expérience. Tout d’abord, j’ai développé et 
ouvert mes ambitions professionnelles. En effet, j’ai un réel projet que j’ai envie de mettre en place 
et je vais étudier les possibilités qui s’offrent à moi dès mon retour. J’ai nettement amélioré ma 
capacité d’autonomie et mon sens des responsabilités et me sens prête à rentrer dans la vie 
active. Cette expérience m’a fait prendre du recul sur notre nation et j’ai évolué. J’ai maintenant 
toutes les armes pour faire ma vie tel que je le souhaite et ceci grâce à vous. Je vous remercie 
d’avoir eu confiance en ICL et en leur projet et vous encourage à offrir cette opportunité à d’autres 
jeunes.

Final impressions:
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Mon arrivée à Shanghai était le 7 Juillet 2019, il était 
presque 20h et il faisait déjà presque nuit. On a été 
très bien accueilli par Claire qui nous a distribué nos 
cartes sims et nos abonnements de métro. Dans le 
taxi qui me conduisait à l’appartement qu’ICL avait 
préalablement trouvé pour nous, mes sentiments 
s’entremêlaient. Excitation, joie, impatience, peur, 
stress, c’était un cocktail explosif dans ma tête. A 
travers la fenêtre, je voyais ces immeubles immenses 
à perte de vue, ces routes qui se chevauchaient, à ce 
moment précis je vivais un rêve éveillé.

Les premiers jours ont été compliqués. Je me sentais très seul livré à moi-même dans cette ville 
immense. Je ne parlais pas la langue et les chinois parlent très peu l’anglais. Heureusement que 
ICL nous encadrent bien et font tout pour nous aider. Petit à petit j’ai pris mes marques, rencontré 
des gens, et découvert les secrets de cette ville.

Après ce temps d’adaptation, j’ai découvert la ville. Shanghai est immense, il y a 24 millions 
d’habitants. Elle n’est pas seulement grande par sa taille mais aussi par son histoire et sa culture. 
C’est une ville extraordinaire. Elle est pleine de contrastes, en quelques minutes on est dépaysés. 
En effet, quelques mètres seulement séparent les buildings ultra-modernes des pagodes 
traditionnelles chinoises de la vieille ville. Visuellement c’est fantastique.

Dès le deuxième jour, j’ai découvert mon lieu de travail. J’effectue mon stage chez HI-COM Asia, 
une agence de communication et marketing. On m’a attribué dès la première semaine différents 
projets. Je suis en charge de la communication d’un restaurant français, je supervise la création 
d’une vidéo pour le consulat français, je fais du community management et j’aide certains clients 
chinois à immerger sur le marché Américain en leur donnant des conseils de SEM pour une 
meilleure présence sur Google. 

Ce stage est très intéressant car lors de mon retour en Suisse, je vais enchainer avec un stage 
similaire de 5 mois dans une agence de publicité dans le cadre de mes études de marketing 
digital. C’est donc une très bonne immersion. 

First impressions:
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Grâce à ICL et les nombreux sponsors, j’ai eu la chance 
d’effectuer un stage de deux mois chez HI-COM à 
Shanghai. Hi-COM est une agence de communication, 
spécialisé dans la création de stratégies social média et 
stratégies d’influence avec des KOL chinois. 

Durant ce stage j’ai pu gérer entièrement des projets, 
comme la supervision d’un projet pour le consulat de 
France ou encore gérer entièrement la communication 
d’un restaurant français ici à Shanghai. 

 J’ai dû également optimiser des articles de manière 
à être référencer sur les sites internet, analyser les 
différents flux sur nos sites internet, mais aussi 
participer à la communication de la boite à travers les 
réseaux sociaux.

Cette expérience m’a vraiment permis de découvrir la transformation digitale de la Chine, à 
entrevoir le futur de leur marché et les tendances pour pouvoir contribuer à les appliquer sur le 
marché Suisse.

Ce stage chez HI-COM en Chine m’a permis d’acquérir de nouveaux savoirs et nouvelles 
compétences liés au marketing digital. De plus j’ai pu apprendre une culture et des méthodes de 
travail différentes et les nombreuses règles de conduite du monde du travail ici en Chine.

Ça été une expérience géniale à vivre. Tant sur le plan professionnel que personnel. Ça fait 
toujours du bien de s’éloigner de son cocon et de sa zone de confort. 

Final impressions:
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My first weeks went well so far: 

ChinaClickGo

I started working at ChinaClickGo on Tuesday 9th of 
August 2019. They are an online travel agency which 
offers different type of activities across China. The 
first day of work went fine, my boss (Madam Yael 
Farjun) gave me a general introduction of the tourism 
industry and how tourism works in China. I was then 
given a task to do which involves researching about 5 
online travel agencies. The first week at work has been 
great so far, I was scared to be doing boring tasks and 
not being involved in anything, but luckily for me, I am 
involved in the different projects Yael wishes to explore. 
I even get to go to the meetings so I’m very happy.

Shanghai

So far, I love Shanghai. The people are so kind, I was not expecting this at all, people are very 
helpful, even if they don’t speak a word of English they will try and help you find your way if you 
get lost. I still get lost when I’m going to work because I’m not very good with maps yet, but 
hopefully I will be better at finding my way by the end of the week.

My apartment

This was the only aspect of my stay which could have been improved. My room was dirty when I 
arrived but fortunately the ICL team could fix that problem quickly.

ICL team

The ICL team has also been very helpful, whenever I had an issue or a question, they would 
quickly help.

I am really enjoying my stay so far in Shanghai and I do not regret coming, I hope it remains like 
this.

First impressions:
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ChinaClickGo 

As I said in my first impression, I really enjoyed working 
at ChinaClickGo, this internship has allowed me to 
make more sense of some of the things that I have 
been thought back in school, some concepts are now 
less ambiguous to me. Everyone at ChinaClickGo has 
been very nice and helpful and were always willing 
to help me when I couldn’t perform a certain task, my 
questions with regards to the tourism industry were 
always answered. I am truly going to miss everyone 
that I worked with and all the people that I met at Agora 
Space 

China

Before coming, I was a bit afraid of coming to China because I didn’t know anyone, the first week 
was a bit though for me because I was missing my family and friends back home in Geneva, but 
with time I was able to make friends with Chinese and expats who have living here in Shanghai 
(which was not something I was expecting to happen at all). Making friendship with them gave 
me a better understanding of Chinese culture and the Chinese mentality. 

China will always have a special place in my heart, it’s an amazing country with a lot of 
opportunities to offer people and so many beautiful places to visit and I will defiantly come back. 

ICL

ICL has done a really good job with making us feel welcomed here in Shanghai, everyone in the 
team was always very helpful. 

Regrets 

Now that it’s the end, I regretted not traveling more during the weekend in places outside of 
Shanghai...

Thanks to the organization team and the sponsors for making everything possible! 

Final impressions:
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Qui l’eût cru ??? Rédiger ces quelques lignes sur un 
voyage de 2 mois à 10’000 kms de son petit chez 
soi organisé tout juste deux semaines à l’avance… 
Tout cela était si difficile à croire, autant pour mes 
parents que moi-même ! 
Personnellement, tout s’est très vite enchainé 
entre la prise de connaissances du concours, mon 
inscription, la confirmation d’ICL et l’obtention de 
mon CFC + maturité-pro. Beaucoup de choses 
pour un petit diplômé tel que moi pensant passer 
son été les doigts de pieds en éventail au bord de 
notre cher lac Léman entre amis, bière et pêche à la 
perche mais se retrouvant finalement au milieu de 
26 millions d’habitants tout autant de buildings et 
zéro perches ! 

Pour commencer, j’adore la ville en elle-même, me balader dans les rues sans crainte mis à part 
de manger pour la septième fois de la journée. Je pense que la nourriture est le point le plus 
dépaysant du voyage, on ne sait pas ce que l’on mange car on ne sait même pas commander non 
plus. Difficile de déterminer parfois sur quoi l’on va tomber cette fois, mais rarement déçu ! Je n’ai 
pas de difficulté avec la nourriture mais au contraire un certain attrait pour celle-ci, alors découvrir 
toutes ces nouvelles saveurs font parties du voyage. Le métro est très facile d’utilisation, de plus 
grâce à la carte SIM fournie il est très facile de s’y retrouver. 

Ensuite concernant le logement, je pense ne pas pouvoir me plaindre. L’appartement est très 
correct, je le partage avec Orianne. Il est suffisamment spacieux et la chambre confortable pour 
le temps que l’on y passe. La salle de bain contient ce qu’elle doit contenir et était propre lorsque 
nous sommes arrivés. Il y a également un petit salon et une cuisine mais que je ne pense pas 
utiliser étant donné que je préfère manger à l’extérieur et une paresse de faire la vaisselle !

Au sujet de mon stage, c’était le point auquel je me posais le plus de questions avant de partir 
comme ce que j’allais faire sur place, les collègues que j’allais avoir et si mes compétences de 
travail et linguistiques seraient à la hauteur. Réponse : Laissez-moi ici !!! Mon stage est parfait, 
le cadre de travail est celui que je serais susceptible de prétendre pour mon futur. Mes collègues 
sont supers autant sur le cadre du travail que relationnel. Le domaine est royal, il concerne en 
premier lieu l’importation de divers alcools et spiritueux, puis faire la promotion, marketing-
communication et vente pour de nombreux bars, restaurants et hôtel de Shanghai. 

Si je dois citer un seul problème, c’est celui de la barrière de la langue à l’extérieur du travail et 
du cercle d’ICL. En effet, là où nous aurions réellement besoin d’aide à ce propos c’est dans le 
secteur du service par exemple. Les gens ne parlent pas l’anglais tel qu’au restaurant, dans 
les magasins ou encore le taxi. J’espère faire de petits progrès en mandarin afin de pallier ces 
problèmes minimes de communications pour comprendre un menu et demander ce que je 
souhaite.  Merci encore pour cette opportunité !!!

First impressions:
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Le voyage arrive à son terme, ou plutôt cette 
expérience. La nouvelle vie que j’allais mener durant 
ces deux mois m’était clairement inconnue. Je ne suis 
jamais parti aussi longtemps dans un pays étranger, et 
encore moins un continent aussi lointain. 

Cependant grâce aux activités organisées par ICL et au 
stage auquel j’ai pris part, l’intégration s’est très bien 
passée et relativement rapidement. Une fois que la 
routine est installée, les jours défilent et nous y voici. 

J’ai très vite pris goût à cette culture et à cette 
population qui nous paraissaient si lointaine pour nous 
occidentaux. 

Je retiens que nous avons beaucoup d’aprioris à ce regard, la vie ici n’est pas comme l’on 
imaginait avant de partir. Autant pour la nourriture qui n’est pas celle que l’on trouve dans des 
restaurants chinois lambdas de chez nous. 

Une des grandes découvertes de ce voyage a également été l’utilisation d’Alipay et Wechat. Je 
suis épaté par la force de ses deux applications qui facilitent la vie au quotidien. 

La ville de Shanghai est très propre alors qu’on peut s’imaginer le contraire au vu de ses 26 
millions d’habitants. De plus, j’ai beaucoup apprécié la ville du fait de ses nombreux parcs et 
espaces verts très plaisants à voir dans ce milieu urbain. Concernant ce point,  j’ai souhaité aller 
voir comment était la Chine plus rurale à l’extérieur de cette mégalopole. J’ai été très agréable 
surpris par la beauté de ces paysages notamment à Hangzhou, Suzhou et aux Yellow Montains. 
La Chine a un incroyable contraste entre ses villes surdéveloppées et sa campagne très typique. 
Un contraste que je souhaiterais revenir visiter et approfondir lors d’un prochain voyage ! 

Je reviens à Genève avec de nombreux  souvenirs et nouvelles connaissances. Je ne pourrais 
oublier cette expérience, surtout à 23 ans, un moment clef de ma scolarité et de mon avenir 
professionnel. 

Je remercie donc encore une fois ICL et les sponsors pour cette opportunité de voyage que je 
souhaite à tous, même aux personnes attachées à notre très chère Suisse que nous avons tous 
un peu de peine à quitter ! 

Final impressions:
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