
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

      Neuchâtel, le 11 mai 2022 

Neuchâtel reçoit l’ambassadeur de Singapour en Suisse  
 

Le Conseil communal de Neuchâtel a reçu aujourd’hui Son Excellence Andrew Toh, 
ambassadeur non résident de Singapour en Suisse. Une visite qui a permis de présen-
ter les atouts de la place économique neuchâteloise et la politique de durabilité de 
la capitale cantonale. 

S.E. l’ambassadeur de Singapour Andrew Toh, accompagné de sa délégation, a été 
reçu dans la matinée à l’Hôtel DuPeyrou par le Conseil communal. Il s’est ensuite rendu 
au siège de Travizory Border Security, une société spécialisée dans l’application de la 
biométrie et de l’intelligence artificielle, emblématique du savoir-faire neuchâtelois en 
matière d’innovation et de technologie de pointe.  

Un jardin pour la biodiversité 
Peu avant midi, le représentant de Singapour a procédé à une visite et dégustation 
aux Caves de la Ville, à proximité du splendide écrin de l’Hôtel DuPeyrou et son jardin. 
Ce dernier est en train d’être réhabilité selon une architecture paysagère à la fran-
çaise, et repensé de sorte à favoriser la biodiversité et mieux résister aux changements 
climatiques, comme l’a expliqué à son hôte Mauro Moruzzi, conseiller communal en 
charge du développement durable. 

Un repas à l’Hôtel Beau-Rivage, en compagnie de Nicole Baur et Mauro Moruzzi, 
membres du Conseil communal, ainsi que du conseiller d’Etat en charge de l’économie, 
Alain Ribaux, a été l’occasion d’échanger sur les excellentes relations entre Singapour 
et la Suisse, notamment en matière d’économie et d’éducation, à travers notamment 
de nombreux échanges universitaires.  

Dans l’après-midi, S.E. Andrew Toh s’est rendu au CSEM, en compagnie du conseiller 
communal Didier Boillat, en charge du développement technologique, pour une visite 
où lui a été exposée l’activité de ce centre de recherche et développement et ses acti-
vités de pointe au niveau mondial. 
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Singapour, cité de l’innovation  
La Ville-Etat de Singapour est particulièrement connue pour son dynamisme écono-
mique spectaculaire, et notamment pour sa réussite dans le domaine de l’innovation : 
elle figure ainsi au 8ème rang (sur 123) du « Global Innovation Index 2021 », un classe-
ment des pays les plus innovants dont la Suisse occupe le premier rang, et s’engage 
fortement dans le développement de la « Smart City ». Singapour est également con-
nue pour son extraordinaire jardin botanique, mais aussi pour les défis importants 
auxquels elle est confrontée en matière de gestion de l’eau et de l’énergie, qui lui im-
posent de rechercher des solutions innovantes en matière de durabilité. 

 

Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Didier Boillat, vice-président de la Ville, en charge du développement technologique, 032 717 71 01 
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