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Analyse d’environnement international
Plan :
• La mondialisation de l’ économie .
• Le cadre institutionnel des échanges internationaux .
• Le commerce extérieur .
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La mondialisation de l’économie
Depuis 1947 , Les échanges commerciaux se sont fortement intensifiés, ils ont été multipliés
par 100 en valeur de 1947 à 1995 et leur progression en volume est plus rapide que celle de la
production .


L’évolution du commerce mondial :

La mondialisation des marchés unifie les modes de consommation et de production.
Les échanges mondiaux s’élèvent en 1998 à 6200 d’euros .
Cette tendance s’explique par : L’intégration croissante de l’économie des pays industrialisés
et le développement du commerce intra branche la division international du travail et le poids
croissant du commerce intra firme .
•

La structure des échanges par nature :

Les produits manufacturés représentent 75% des exportations mondiales .
Les échanges de services représentent 22% du commerce mondial.
Le commerce de produits manufacturés progresse plus rapidement que celui des matières
premières minières ou agricoles .
Les échanges de services se développent plus vite que ceux de marchandises.
•

La structure géographique des échanges

L’union européenne réalise 20% du commerce mondial devant les États-Unis 15% et le Japon
11,8% .
Une montée en puissance de l’Asie du Sud-Est et de la Chine.
Pour les échanges de services, on note également l’UE et les EU sont les principaux
exportateurs mondiaux.

Le cadre institutionnel des échanges internationaux
Les organisations international ont créé un climat favorable au développement des échanges
internationaux.
•

Les organisations internationales :

Le GATT et l’OMC .
La CNUCED
L’OCDE
Le FMI
La Banque Mondiale
La BERD
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Depuis une trentaine d’années la multiplication d’accords commerciaux régionaux en
contradiction avec l’esprit mondialiste du GATT a contribué à la régionalisation des échanges
mondiaux et à la constitution de blocs régionaux.
•

Les accords interrégionaux

La zone de libre-échange .
L’union douanière.
Le marché commun.
L’union économique .
L’intégration économique .

Le commerce extérieur :
Les indicateurs d’analyse des échanges
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Comment mesurer le commerce international ?
Le commerce international peut être mesuré soit en faisant recours à la balance des paiements
ou /et aux indicateurs synthétiques.
● La balance des paiements C’est un document qui comptabilise toutes les opérations
commerciales, financières et monétaires intervenues au cours d’une période donnée entre un
pays et le reste du monde.
● Les indicateurs synthétiques : les indicateurs d’analyse des échanges .
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Stratégie internationale de l’entreprise
•
•
•
•

La démarche stratégique .
Les orientations stratégiques .
Le choix de l’internationalisation
Le diagnostic export .

Les évolutions économiques contemporaines conduisent à appréhender l’exportation comme une
modalité de développement à part entière de l’entreprise. Elle constitue une des options stratégiques de
l’entreprise. La décision d’exporter et plus largement de s’orienter vers un développement
international, fait l’objet d’une démarche organisée qui s’appuie sur les outils de l’analyse stratégique.

La démarche stratégique
•

Le concept de stratégie :

Stratégie de l’entreprise : le choix des domaines d’activité et le degré d’engagement.
Réflexion stratégique : la relation entre l’entreprise et l’environnement.
La stratégie doit permettre à l’entreprise de maintenir ou d’accroître son avantage
concurrentiel dans un environnement.
L’orientation internationale fait l’objet d’une DEMARCHE qui s’appuie sur les outils de
l’analyse stratégique.
La stratégie de l’entreprise peut se définir comme le choix, compte tenu de la concurrence et
de l’environnement futur , des domaines dans lesquels l’entreprise s’engagera , ainsi que la
détermination de la nature et du degré de cet engagement .
•

Les étapes de la démarche stratégique :

La démarche se traduit par des choix:
- des domaines d’activité
-d’options stratégiques ( spécialisation, internationalisation, diversification )
- de structures et d’organisation
- d’allocation des ressources
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Les orientations stratégiques

Exemple : Stratégie d’internationalisation
Lors de son lancement mondial, Oreo a choisi d’adopter un positionnement global « le cookie
préféré du lait ».
Mondelez a d’abord essayé de vendre la même recette d’Oreo partout dans le monde. Les
études ont cependant montré qu’il existait des différences fortes en matière de goût : les
Chinois trouvaient les biscuits trop sucrés, alors que les Indiens les trouvaient trop amers.
La marque a alors lancé de nouvelles recettes. En Chine, le biscuit est moins sucré, avec des
garnitures variées telles que de la glace à différents parfums. L’Indonésie propose une variété
chocolat-cacahuète, l’Argentine banane et confiture de lait. Mondelez a ensuite commercialisé
certaines de ces nouvelles saveurs dans d’autres pays. L’entreprise ajuste également ses efforts
marketing pour mieux se rapprocher des consommateurs locaux.

Exemple de : la chaîne américaine de fast-food
Pour beaucoup emblème de la mondialisation, la chaîne américaine de fast-food adapte
sensiblement ses produits aux goûts locaux. Elle propose un hamburger à base de galettes de
riz en Philippines (pour les gens qui surveillent leur ligne), un hamburger au pain de seigle en
Finlande, un hamburger McArabia à la kefta grillée en Egypte.
Dans les villes caractérisées par des embouteillages incessants comme Manille, Taipei ou
Jakarta, elle livre par vélo ou scooter (mode de distribution hétérogène).
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Le choix de l’internationalisation
Les facteurs de l’internationalisation:
-Facteurs commerciaux:
-l’étroitesse du marché national ou sa saturation
-la spécialisation de l’entreprise
-la régulation des ventes
-le cycle de vie international du produit
-Facteurs industriels:
-la recherche d’économie d’échelle
-abaisser les coûts de production
-Facteurs d’environnement
-les accords de l’OMC
-les accords de libre échange
•

Le processus d’internationalisation

L’internationalisation est un processus, une succession d’étapes permettant à l’entreprise de
réaliser un apprentissage progressif des marchés étrangers.
L’internationalisation est un terme général utilisé pour décrire toute activité non domestique
d’une entreprise. Ce terme recouvre des réalités très différentes . Le degré
d’internationalisation de la firme qui expédie sporadiquement des marchandises aux pays bas
est loin d’être le même que celui de la firme multinationale qui possède des dizaines de
filiales partout dans le monde .
Il semble cependant que la plupart des entreprises qui s’internationalisent passent par des
étapes correspondant à des degrés d’engagement internationaux différents .
L’internationalisation est alors un processus ; une successions d’étapes permettant à
l’entreprise de réaliser un apprentissage progressif des marchés étrangers.
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Les formules stratégique international

Le choix entre marché national , international et mondial
L’entreprise doit préciser quels rôles respectifs occupent le marché national et les marchés
étrangers dans la définition de sa stratégie.
Ces choix ont des conséquences très importantes en matière de conception de la stratégie
mercatique internationale de l’entreprise et de la structuration des activités internationales .

Le diagnostic export
Le diagnostic export vise à définir le potentiel stratégique de l’entreprise .
À ce titre il a une double vocation :
Sans référence à un marché donné , il consiste à déterminer la capacité de l’entreprise à
exporter et à affronter les risques inhérents à l’export en évaluant ses ressources et ses
compétences .
Pour un pays donné , il permet d’évaluer les chances de réussite de l’entreprise sur ce marché
en mettant en évidence ses forces et ses faiblesses ainsi que ses avantages compétitifs .
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Dans un premier temps , le diagnostic consiste en l’évaluation des grandes fonctions de
l’entreprise et conduit à mettre en évidence ses ressources . Il permet de mesurer le degré de
savoir-faire international de l’entreprise.
• L’analyse fonctionnelle :
La capacité de production
• Produire en quantités suffisantes et sur une longue période
• Fabriquer un produit adapté
• Produire dans des conditions de livraison compatibles avec les exigences du marché
La capacité financière
• L’investissement
• Le besoin en fonds de roulement
• Le risque financier
Les compétences organisationnelles et personnelles
• Un niveau élevé de formation et d’expérience du personnel;
• Un engagement du personnel de l’entreprise;
Les compétences marketing et logistiques
• La position de l’entreprise sur le marché national , voire sur les marchés étranger
• La situation par rapport aux principaux concurrents
• La stratégie commerciale adaptée
• L’image de l’entreprise
• La politique de communication mise en œuvre
• Le système de distribution physique adopté
• Les capacités à maitriser les opérations d’emballage, de stockage , de transport…
L’expérience internationale
• Les marchés d’exportation
• Les produits exportés
• L’adaptation de l’outil de production
• Les facteurs financiers
• Les erreurs commises
•

L’analyse de la compétitivité sur les marchés extérieurs

il s’agit de déterminer si l’entreprise dispose des compétences requises , des facteurs clés de
succès sur le marché visé .Ceci présuppose une analyse de l’environnement .
L’analyse de l’environnement aura permis d’identifier les exigences du marché :
• Qu’est ce qui , sur le marché , constitue un avantage concurrentiel ?
• Quel est sur ce marché un facteur clé de succès ?
• Quelles compétences sont peu valorisées ?
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Les approches du marketing international
Le marketing international est processus qui vise à optimiser les ressources et axer les
objectifs d’une organisation au travers les opportunités d’un marché global.
Trois approches de concept de marketing international sont concevables, en relation avec la
façon dont l’entreprise appréhende son environnement et son développement international .
•
•
•

Le marketing à l’exportation : C’est exécution au moins, d’une des tâches du
marketing, au-delà des frontières nationales.
Le marketing pluri-domestique : C’est l’exécution de l’ensemble des tâches du
marketing dans de nombreux pays.
Le marketing international global : Le processus qui consiste à orienter les ressources
et objectifs ‘une organisation vers les opportunités d’un marché global.

Enjeux des stratégies d’adaptation et de standardisation du marketing mix
international :
Les entreprises qui s’exportent choisissent le plus souvent de « mixer » les deux stratégies
afin d’obtenir un maximum d’avantages et un minimum d’inconvénients. En effet, il s’agit
donc plus de graduer le degré de standardisation et d’adaptation de chacun des éléments du
mix, puisque certains éléments du mix, comme la distribution, la communication ou le prix
sont plus faciles à adapter que le produit.
En fonction du mode de développement choisi, l’entreprise va donc adapter ou au contraire
standardiser sa politique marketing. La question du choix de l’adaptation ou de la
standardisation doit se faire en fonction des objectifs de l’entreprise, de sa capacité financière,
sa notoriété mondiale ou non .
Cependant, il faut savoir qu’il est très rare de voir des entreprises internationales entièrement
standardisé ou adapté sur des marchés étrangers.
Le produit, s’il est adapté peut aller d’une petite modification de son packaging (traduire les
instructions sur le packaging) au changement complet de la gamme de produit (Ex : pour un
produit alimentaire, certaines saveurs ou ingrédients sont interdits, ou encore le packaging qui
ne rentre pas dans les normes par sa taille, ses couleurs, sa forme…), il est donc plus dur et
parfois plus coûteux d’adapter un produit.

La standardisation
•

La standardisation appelé aussi « marketing global » consiste à mettre en place la
même politique marketing sur l’ensemble des marchés étrangers visés. Cette stratégie
permet de réduire les coûts grâce aux économies d’échelle réalisés surtout en ce qui
concerne la production et la commercialisation des produits. De plus, cela permet
d’avoir une image identique dans l’ensemble des pays ciblés.

La standardisation peut être un choix de l’entreprise mais elle peut également
être influencé ou favorisé par différents facteurs :
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Une concurrence internationale : En effet, si les concurrents sont basés à
l’internationale, il est nécessaire de les concurrencer sur l’ensemble des marchés où
nous sommes concurrents, la standardisation permet donc de faciliter la compétitivité
sur les différents marchés
Une implantation dans des zones géographiques avec des besoins homogènes : Même
si chaque pays a sa culture, ses valeurs, ses lois, etc… il y a des régions du monde qui
disposent de besoins similaires. Par exemple, une entreprise qui voudrait s’implanter
uniquement en Europe pourrait globalement tout standardiser
La standardisation est utilisée par les concurrents : En général, lorsque les concurrents
adoptent une stratégie, les entreprises concurrentes vont adopter la même stratégie afin
de concurrencer de manière optimal les autres acteurs du marchés.
La clientèle est mobile : En effet, il est possible qu’une entreprise dispose dans son
portefeuille de clients, de clients ayant une mobilité internationale. Il est alors
nécessaire de standardiser les produits, la communication afin que ces mêmes clients
puissent retrouver facilement le produit n’importe où dans le monde.
La demande du produit est universelle : Pour certain produit, la demande est la même
dans l’ensemble des régions du monde, comme pour les produits technologiques par
exemple, qui répondent à une même demande.

L’adaptation :
L’adaptation ou « marketing local » consiste à développer une stratégie marketing autour des
spécificités locales des pays dans lesquels il s’implante. Elle permet ainsi de mieux répondre
aux besoins des consommateurs et ainsi de mieux les fidéliser.
Mais cette stratégie a un inconvénient majeur, son coût. En effet, l’adaptation de l’ensemble
ou d’une partie des éléments du mix peut engendrer des coûts supplémentaires considérables
et mettre à mal la rentabilité de l’entreprise.

Tout comme la standardisation, l’adaptation peut faire l’objet d’un choix
délibéré de l’entreprise mais elle est souvent liée à des contraintes telles
que :






Des normes ou réglementations locales : En effet, dans certains pays, les
gouvernements imposent des normes ou des réglementations aux entreprises qui les
obligent à adapter certains éléments de leur politique marketing.
Une concurrence locale : En effet, si les concurrents sont des entreprises locales qui
sont au plus près des besoins des consommateurs, il devient indispensable pour
l’entreprise internationale de s’adapter afin de rester compétitif.
Des consommateurs aux besoins hétérogènes : Une entreprise qui désire s’implanter à
la fois en Occident et en Orient devra forcément adapter son mix afin de s’adapter aux
différences culturelles.
L’adaptation est adopté par les concurrents : Tout comme pour la standardisation, si la
concurrence adopte cette stratégie, alors elle sera adopté par une majorité des acteurs
du marché afin d’être compétitif.
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L’entreprise a une mauvaise image dans les pays implanté : En effet, si l’entreprise
n’est pas bien perçu par les consommateurs, il peut être nécessaire d’adapter le mix, et
notamment le nom de la marque, des produits ou encore la communication.

Standardisation adaptée :
C’est une position médiane entre l’adaptation systématique et la standardisation globale. Cette
stratégie tient compte de la globalisation et aussi des contraintes du marchés locale ou
domestique . On parle donc de la globalisation et localisation . ( glocal marketing )
Elle combine les avantages d’une politique de standardisation, et d’une politique d’adaptation
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Les études de marchés
Une étude de marché s’agit d’une enquête effectuée sur une population pour identifier leurs
besoins, leurs désirs et leurs attentes, afin de les satisfaire.
On distingue 3 techniques d’étude de marché :
On commence par une étude documentaire qui se base sur des documents déjà existants,
elle est rapide et moins chère, mais cette technique ne nous donne pas des informations
parfaitement crédible et sincère et mises à jour, c’est pour cela on réalise deux autres
techniques qui sont :
Etude qualitative : Elle se base sur les comportements des consommateurs, ses techniques :
L’entretien individuel : il peut être libre (on pose à l’interrogé une seule question et on le
laisse répondre et s’exprimer comme il veut) comme il peut être semi directif (on intervient
parfois pour ne pas laisser l’interrogé dérive du sujet de la question). La réunion du groupe :
elle s’agie d’un débat et une discussion entre un groupe de personne en vue de parvenir à une
solution. Le brainstorming : il s’agit d’une réunion d’un groupe dans lequel on donne des
avis et des propositions à propos d’un produit. Et la décision finale est prise par le
responsable. Le test de projection : Il permet de connaitre le degré de connaissance du
produit chez les consommateurs.
Etudes quantitative : Est une étude qui nous donne des résultats chiffrés (Ex : % de
satisfaction ou bien la fréquence d’achat). C’est la seule étude qui se base sur le questionnaire.
Ses techniques sont : Le recensement : Interroger toute la population. (Beaucoup de temps,
petite population, budget considérable) Le sondage : Interroger un échantillon représentatif de
la population. (Peu de temps, peu d’argent, grande population) Le panel : Il s’agit d’un
sondage permanent, on interroge le même échantillon à chaque fois qu’on effectue un
sondage.
PLAN DE LANCEMENT D’UN SONDAGE
Déterminer l’objectif de l’enquête – déterminer l’échantillon (selon la taille, le temps et le
budget) – Mode d’administration (@ - Tél. – Face à face …) – Elaborer le questionnaire –
Lancement du sondage – Dépouillement des résultats de l’enquête.

La politique de produit à l’internationale
Définition : Bien ou service produit et destiné aux consommateurs.
Niveaux : Produit central (Acheter un feutre pour écrire). Produit tangible (Exiger un feutre
permanent).
Identifiants : Marque (Identifier, Valoriser, Sécuriser). Emballage (faciliter le transport, le
stockage). Etiquette (carte d’identité du produit).
Cycle de vie international : 1ère étape : Innovation et exportation par le pays innovateur.
Caractéristiques : Le pays d’origine est le seul producteur, prix élevé, Couvrir les charges des
recherches.
2ème étape : L’imitation. Caractéristiques : Certains fabricants étrangers commencent à
fabriquer le produit en l’imitant.
3ème étape : La fabrication étrangère exporte. Caractéristiques : Les fabricants étrangers
maitrisent la production des produits imités et les exporte vers d’autres pays où ils concurrent
les pays innovateurs.
4ème étape : Le pays innovateur importe.
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Gamme : Le leader (CA maximal, il compense les charges des autres produits) Produit
d’appel (Produit d’entrée / Produit bas de gamme, C’est le produit le moins cher dans la
gamme ) Produit régulier ( CA fixe, des ventes stagnes) Produit d’avenir (Remplace le leader)
Produit tactique (Il est lancé juste pour gêner les clients et empêcher les concurrents , il a un
cycle de vie cour).
Adaptation / Standardisation
Adaptation : Modification physique du produit, de son nom, son design, son packaging d’un
pays à autre Avantages : Augmentation du CA, satisfaire tous les besoins (Danone, Danino,
Activia). Inconvénients : Stratégie couteuse.
Standardisation : Le produit est commercialisé dans le monde entier avec une seul marketing
mix , ce choix dépend de l’homogénéisation des besoins mondiaux (Stylos, médicaments …).
Avantages : Economie d’échelle Inconvénients : Insatisfaction de tous les segments – la
globalisation du produit n’est pas une motivation d’achat pour le client.
NB : Des sociétés comme COCA COLA et NESCAFE adoptent les deux stratégies à la fois :
Elles gardent la même image de marque de l’entreprise (Standardisation), mais dans chaque
pays ils font l’adaptation (Adaptation commercial changement de couleurs, désigne selon le
pays) (Adaptation technologique : Suivre la technologie de chaque pays)

Politique de prix à l’international
Stratégies de prix : Ecrémage : Pratique un prix supérieur à celui de la concurrence (Produit
de luxe). Alignement : Pratique le même prix que celui de la concurrence (Pour éviter la
guerre des prix). Pénétration : Pratiquer un prix inférieur à celui de la concurrence (Marque
inconnue) pour gagner des parts de marché.
Méthodes de fixation : Selon de cout : PV= CR + Marge. Selon la demande de marché : Voir
cours d’élasticité de la 1ère année. Selon l’offre de marché : Monopole (dominant) Oligopole
(de 10 à 20 concurrents) (Alignement) Concurrents : Liberté de fixation du prix en jouant sur
le rapport qualité prix Leader (N°1) : Il fixe le prix et les autres le suivent. Selon le client :
Voir le cours du prix psychologie de la 1ère année.
Les incoterms : ils répartissent les charges et les risques entre un acheteur et un vendeur lors
d’une transaction nationale ou internationale. Ils sont publiés par la Chambre du Commerce
International (CCI) à PARIS. On constate 11 incoterms (EXW, FAS, FCA, FOB, CFR, CPT,
CIF, CIP, DAT, DAP, DDP). TRAVAILLER L’APPLICATION DES INCOTERMS.

Politique de communication à l’internationale
Objectifs de la communication: Informer (faire connaitre la marque, le nouveau produit).
Faire agir (Attirer les consommateurs). Faire aimer (Faire aimer la société mère : BIMO de
Merendina).
Schéma de la communication :
Communication Média (Les masses médias) : TV, Radio, Internet, Presse, Panneaux
d’affichage …
Communication Hors Média : Promotion à travers le bouche à oreille. Marketing direct (Tél.
Internet, face à face). Communication institutionnelle (Mécénat, Sponsoring, relations
publiques).
Standardisation / Adaptation :
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Standardisation : Avoir la même conception des publicités sur le plan mondial. Avantages :
Cout bas (Economie d’échelle) – Créer une image mondiale. Inconvénients : Communication
pauvre – Faible créativité.
Adaptation : La conception des publicités diffère d’un pays à l’autre. Avantages :
Satisfactions de tout les segments Inconvénients : Cout élevé – Disparité de l’image (Le
monde connait Merendina au lieu de BIMO).
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Centralisation / Décentralisation :
Centralisation : Le siège social de la société qui donne toutes les décisions concernant la
conception de la publicité. Avantages : Cout bas – Contrôle simple. Inconvénients : Risque
d’inadéquation aux particularités du marché.
Décentralisation : Chaque pays fait une conception de publicité selon ses particularités.
Avantages : Créativité – Adaptation aux particularités du marché Inconvénients : Cout élevé –
Difficulté du contrôle.

La politique de distribution à l’internationale
LES STRATEGIES DE DISTRIBUTION : Ventre avec maitrise de la commercialisation Vente en
coopération Vente par intermédiaire

I) Vente avec maitrise de la commercialisation
La vente directe : Exporter en restant dans le pays domestique. AV : Augmenter la marge,
absence d’intermédiaire INC : Difficulté de vente et de prospection. QD ? S’il s’agit d’un
marché non porteur, peu de client.
Représentant salarié : Ouvrir un bureau d’un représentant salarié de l’entreprise dans le pays
où on va exporter. AV : Présence immédiate dans le pays cible INC : Couteuse à cause des
frais fixes liés au salarié. QD ? Marché non porteur / on veut faire le suivi et la prospection.
Agent commissionné : Ouvrir un bureau d’un agent de l’entreprise dans le pays où on va
exporter, il est rémunéré selon le CA réalisé.
AV : Cout d’approche limité par rapport au salarié INC : Risque de perte de la clientèle apres
la rupture de contrat, si l’agent s’approprie la clientèle. QD ? Marché non porteur / Incapacité
d’assurer les frais fixes au représentant
Succurcale : Une extension de la société mère, c’est une société qui dépend économiquement
et juridiquement de la société mère. AV : L’entreprise à une meilleure connaissance du
marché, présence permanente. INC : Elle ne dispose pas d’une personnalité juridique propre,
cout d’implantation élevé. QD ?: Si l’entreprise dispose d’une expérience à l’international, et
sur le marché en particulier.
Filiale : Une société de nationalité locale, indépendante juridiquement de la société mère. AV
: Meilleure connaissance de marché, présence permanente. INC : Exigence de formalités de
créations assez importantes, cout élevé d’implantation. QD ? Si l’entreprise dispose d’une
expérience à l’international, et sur le marché en particulier.
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II) Vente en coopération
Groupement d’exportateur : Coopération entre deux ou plusieurs entreprises fabricants des
produits complémentaires. AV : échanger le savoir faire, répartir les charges. INC :
Déséquilibre des entreprise (une expérimentée et l’autre débutante).
Portage (piggy back) : Un contrat par lequel une entreprise (porteuse) soutient une PME
(portée) dans la commercialisation de ses produits contre une commission et une somme fixe
mensuelle ou annuelle. AV : Bénéficier de la notoriété et le savoir faire de la société porteuse.
Pas d’investissement INC : Les clients ne connaissent que la société porteuse – Difficulté de
trouver une grande entreprise qui accepte ce type de contrat.
Franchise : Contrat de commercialisation des produits entre un franchiseur et un franchisé, le
premier accorde au deuxième le droit d’exploiter la marque, le deuxième doit subir aux
instructions du premier. AV : Pas d’investissement, Bénéficier de la notoriété du franchiseur.
Filiale commune : Contrat entre 2 parties issues de 2 pays différents et qui consiste à créer
une filiale avec deux capitaux (local et étranger). AV : Meilleure connaissance de marché,
présence permanente. INC : Exigence de formalités de créations assez importantes, cout élevé
d’implantation.
Licence : Contrat par lequel une entreprise d’un pays (concédant) donne à une autre
entreprise (licencié) le droit d’utiliser son brevet d’invention. AV : La production locale
permet de nationaliser le produit – le licencié assume l’intégralité des risques commerciales.
INC : Risque de perte du marché, car e licencié est un concurrent potentiel.
III) Vente par intermédiaire
Société de commerce international : C’est une société d’importation et d’exportation qui
achète des produits appartenant à d’autres entreprises et qui ensuite les revend en son nom
propre sur le marché étranger en y appliquant la marge voulue. AV : Se décharger de la
gestion liée à la vente – pas d’investissement. INC : Cet intermédiaire peut commercialiser
des produits concurrents. QD ? Entreprise peu expérimentée / entreprise expérimentée
souhaitant testes les marché difficiles.
Société de gestion export : C’est une société qui exporte au nom de l’entreprise exportatrice,
rémunérée par un abonnement mensuel fixé à l’avance er par la commission sur les vente. AV
: Bénéficier de l’expérience des contact de la SGE INC : La SGR peut attirer les clients vers
la marque qui fait gagner la grande marge . QD ? Pas d’expérience, pas de temps pour prendre
en charge les actions de l’exportation.
Bureau d’achat : Il est établi dans le pays domestique de l’entreprise exportatrice, auquel
cette dernière s’adresse pour chercher des entreprises importatrices. AV : Absence de
prospection et des charges de logistiques. INC : L’exportateur ne connait pas le degré de
succès de ses produits sur le marché étranger QD ? Ne pas disposer d’organisation export – ne
pas disposer d’expérience à l’international.
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L’importateur : Commerçant indépendant qui achète des produits de l’exportateur et qui,
ensuite, les revends en son nom. Il est rémunéré selon le CA réalisé. AV :Se décharger de la
gestion liée à la vente – pas d’investissement. INC : L’importateur peut commercialiser des
produits concurrents. QD ? Entreprise peu expérimentée, elle ne peut pas assurer la vente à
l’étranger.
Concessionnaire : Contrat un concédant et un concessionnaire. Le producteur distribue ses
produits en exclusivité et sur un territoire donné, à un concessionnaire qui va les revendre. AV
:Se décharger de la gestion liée à la vente – pas d’investissement. INC : L’importateur peut
commercialiser des produits concurrents. QD ? Entreprise peu expérimentée, elle ne peut pas
assurer la vente à l’étranger.
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