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Une dimension internationale contribuant à un environnement d'affaires prospère
Créé en 1994, Tasly Holding est principalement actif dans la médecine biologique et se concentre 
sur l’élaboration d’une marque de MCT (Médecine Chinoise Traditionnelle) moderne et inter-
nationale au travers d’innovations en matière de normes et de technologies. En raison d’une 
croissance rapide au cours des vingt-et-une dernières années, son activité s'est étendue à 
la plupart des marchés, à l'exception de l’Europe, raison pour laquelle la société a lancé un 
processus de sélection afin d’identifier le pays qui accueillerait son siège européen. Le Dr. 
Snieckus Vladas, Directeur Général de Tasly Europe, explique pourquoi la Suisse s'est imposée 
comme le choix idéal: «Bien que certains pays se soient révélés très intéressants pour nous 
en termes d'investissements pour les sites de production ou en termes de main-d'oeuvre 
expérimentée, la Suisse dispose en outre d'un système économique équilibré, favorable aux 
échanges commerciaux.» En effet, la proximité avec ces derniers et l’accès à une main-d'œuvre 
hautement qualifiée nous ont conforté dans notre décision de nous installer à Genève. De plus 
le profil international de la Suisse, tant sur le plan linguistique que culturel, facilite la collabo-
ration entre les entreprises. 

Rejoindre le pôle suisse des sciences de la vie
En Suisse, le Dr. Snieckus a fait l'expérience d’un pays enclin à soutenir les nouvelles entreprises. 
Après une prise de contact à l’occasion d'une tournée de présentation avec le Swiss Business 
Hub à Pékin, le représentant de Switzerland Global Enterprise (S-GE), agence suisse pour 
la promotion du commerce et des investissements en Chine, Tasly a rencontré à plusieurs 
reprises l'agence de promotion économique du GGBa dans ses locaux. Avec le concours des 
autorités locales, ils ont finalement pris la décision de s'installer à Genève, où le Dr. Snieckus 
a constaté un fort potentiel de coopération avec les principaux acteurs biopharmaceutiques. 
Dans la première phase du projet, le Directeur Général de Tasly Europe souhaite donner aux 
consommateurs «l’opportunité de découvrir la culture d’entreprise de Tasly ainsi que ses 
produits de haute qualité». Dans un second temps, il prévoit de développer des produits et 
services pour de nouveaux marchés à l’échelle globale en s’appuyant sur des talents locaux et 
en établissant des partenariats stratégiques.

le Point d’accès idéal à 
l’euroPe 

«La Suisse dispose d’un système 
économique équilibré, favorable 
aux échanges commerciaux; exac-
tement ce dont notre société avait 
besoin pour accéder aux marchés 
européens.»
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