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Jean-Joseph 
Boillot, économiste, 
spécialiste  
des grands pays 
émergents,  
co-auteur du livre  
“Chindiafrique”.

Avoir une approche 
collective
La Chine, l’Inde et l’Afrique feront le 
monde de demain, assurez-vous. C’est 
donc là que les entreprises doivent 
chercher leur croissance ?
Si vous regardez les dernières prévisions 
du FMI, la contribution de l’Europe à la 
croissance mondiale sera, en 2013, d’à peine 
7 % contre près de 60 % dans le triangle 
Chine-Inde-Afrique, dont 10 % pour la 
seule Afrique-Moyen Orient. D’ici 2030, 
cela devrait atteindre respectivement 80 % et  
20 %. Je ne vois pas, aujourd’hui, où chercher 
la croissance ailleurs.

Ces destinations sont-elles à la portée 
des PME ? 
Ce terme n’a pas sa pertinence à 
l’international. Vous avez des entreprises 
individuelles qui “superforment” dans ces 
pays. Pour autant, les coûts élevés d’accès 
à ces marchés menacent  souvent, il est 
vrai, l’existence de petites entreprises qui ne 
peuvent consacrer de moyens suffisants au 

développement international. L’image qui me 
vient à l’esprit est la vieille chasse à la baleine 
en barque qui faisait des dégâts considérables ! 
Il est donc préférable, pour elles, d’investir ces 
marchés avec leurs partenaires traditionnels 
tant qu’elles ne peuvent pas dégager une 
équipe sérieuse, dédiée à l’international. La 
priorité, à mon sens, est de travailler sur sa 
proximité, regarder d’abord vers l’Europe, 
et inscrire “Chindiafrique” sur son radar 
en termes au moins autant défensifs (veille 
concurrentielle) qu’offensifs. 

Est-ce plus facile pour une entreprise 
innovante ?
En termes technologiques, pas vraiment. Le 
droit de la propriété industrielle n’a souvent 
pas beaucoup de sens sur ces marchés ! 
L’innovation, c’est surtout au sens du modèle 
économique à trouver pour s’adapter à la 
demande de ces pays. Et ce, afin d’offrir 
notamment des solutions non disponibles 
chez eux et répondant à leur demande 
solvable. On le voit ainsi pour le système des 
boulangeries à la française ou des vins qui 
font un tabac. Mais cela concerne aussi, bien 
sûr, des solutions technologiques innovantes. 
Sachons toutefois rester simple.

La plupart des dirigeants redoutent 
souvent de se lancer sur le continent 
africain… 
J’ai entendu la même chose sur la Chine 
dans les années 1990 ou sur l’Inde encore. 
Oui, les marchés émergents sont difficiles 
par nature, mais surtout parce qu’on vit sur 

des mythes et qu’on ne s’informe pas assez. 
Prenez l’Afrique. Comme en Chine ou en 
Inde, il y a des environnements des affaires 
très différents selon les zones. Pendant des 
années, il fallait attaquer la Chine à partir 
de Hong Kong. En Inde, on travaille mieux à 
partir du sud. L’Afrique, elle, est très diverse. 
Entre le Ghana, l’Ethiopie ou le Nigeria, on se 
trouve dans des environnements très différents 
comme le montre le rapport annuel “Doing 
Business” de la Banque Mondiale. 
Je recommande, pour ma part, d’utiliser une 
base arrière, comme l’Afrique du sud ou le 
Maroc, pour approcher un continent qui 
va s’avérer de plus en plus incontournable. 
Demandez à Orange s’il regrette ses 75 
millions de clients en Afrique, le tiers de son 
marché global désormais, contre 20 millions 
en France sur un marché totalement saturé.

Le développement des entreprises sur 
ces marchés passe aussi par une logique 
territoriale, dites-vous. Pourquoi ? 
C’est là l’utilité de l’action publique. Je ne 
crois pas beaucoup en l’accompagnement des 
entreprises individuellement. Par contre, ces 
pays sont difficiles. En outre, nos régions sont 
des carrés lilliputiens à l’échelle du monde. 
D’où l’intérêt d’avoir une approche collective 
basée sur des logiques territoriales, renforçant 
nos écosystèmes, favorisant les rencontres 
entre partenaires, et encadrant les missions 
sur de grands événements. C’est ce qu’on 
appelle créer des externalités positives. En 
Inde, on dit ainsi que 1+1=11 !

valeur sûre pour la promotion de 
l’activité, Jacques Guyon, PDG, estime 
aujourd’hui qu’Internet est incontour-
nable :
« Nous avons développé, l’an dernier, un 
nouveau site. Il est aujourd’hui traduit en 
huit langues. Nous avons rigoureusement 
travaillé notre référencement avec des 
professionnels. L’échange et les contacts 
sont facilités, nos clients bénéficient d’un 
accès privilégié 24h/24 aux manuels tech-
niques traduits dans leur langue. Nous 
renouvelons régulièrement nos informa-
tions et nos photos… C’est, aujourd’hui, 
un vecteur irremplaçable qui nous ouvre 
un vaste champ de possibles et dont nous 
commençons à recueillir les fruits», dit-il.  

Se rendre compte  
soi-même du marché  
Internet est bien sûr aussi une vitrine 
pour Anthime Mouley qui réalise  
85 % de son activité à l’export dont  
50 % hors UE. Mais le fabricant 
historique de cravates de luxe (130 
personnes, à Gaillard) surfe également 
sur la notoriété liée à ses collaborations 
exclusives avec Cerruti, Lanvin et Yves 
Saint Laurent. Dans le sillon de Lanvin, 
il a développé, par exemple, son réseau 
aux Etats-Unis. 
La PME participe de même au plus 
grand salon mondial de la mode 
masculine Pitti Uomo (Florence - 
Italie) pour asseoir son développe-

ment hors Hexagone et trouver de 
nouveaux débouchés pour ses 600 000 
cravates fabriquées chaque année en 
Haute-Savoie. 
« Pitti Uomo est une vitrine ouverte sur 
le monde. Nous rencontrons nos fournis-
seurs, nos agents, nos distributeurs ainsi 
que des clients et nouons régulièrement 
de nombreux nouveaux contacts », 
souligne Nicolas Vinas, directeur 
général délégué. 
Mais pour lui, qui passe le tiers de son 
temps à l’étranger, « aller régulièrement 
sur place est indispensable pour se rendre 
compte par soi-même du marché, le but 
étant d’essayer de le connaître aussi bien 
que les locaux avec qui vous travaillez. »


