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Anticipation et négociation,
les facteurs clés du succès
Avec une réalité des affaires encore en décalage avec les règles du droit connues en Occident, l’implantation de sociétés étrangères en Chine
doit composer avec la concurrence entre provinces et entre secteurs d’activité, dans un esprit de flexibilité et de négociation.
Un environnement culturel différent qui rend nécessaire le recours à un relais local.
conditions d’entrée et d’exploitation y sont plus
que jamais négociables: montant du capital,
échéances de son versement, rédaction des activités autorisées dans la licence d’exploitation,
régime fiscal et douanier,retour de taxes et des
dividendes. Tout doit idéalement se pré-négocier dans son ensemble et surtout par projet.

mieux son activité qu’il aura approché l’esprit
des affaires en Chine.Et si possible en continu,
avec un relais opérationnel fiable sur place,également habilité à gérer les formalités légales.

2006 est la dernière année d’implémentation
des règles imposées à la Chine par le calendrier
Une affaire d’hommes
d’adhésion à l’OMC. Pourtant, la réalité quotiplus que d’organisations
dienne des affaires impose de ne pas déduire
Le gouvernement s’efforce de mettre en place
que le pays adopte pour autant une organisa- Des études comparatives indispensables et de communiquer sur un système juridique
tion calquée sur l’Occident avec ses règles, ses Les administrations à rencontrer sont multiples plus solide, complet et efficace.A ce jour, une
contrôles et recours légaux.La conduite des af- et leurs prérogatives restent compartimentées. observation continue des réalités locales infaires reste basée sur des négociations conti- Ainsi,le coût d’entrée et d’exploitation pour un dique qu’une culture de solutions construites
nues visant à maintenir la balance des intérêts importateur/distributeur sera bien différent autour du Possible prendra encore longtemps
équilibrée dans le temps.Ainsi,
le pas sur un système importé
le contrat pose plutôt les bases
basé sur des règles de droit.Les
« En Chine, la culture de solutions construites
– vivantes – d’un accord, qu’il
Chinois ayant d’abord affaire
autour du Possible prendra encore longtemps le pas
ne conclue une coopération.
aux hommes plus qu’à leurs organisations,ils évoluent dans un
sur un système importé basé sur des règles de droit. »
Les implantations de sociétés
contexte culturel où les réseaux,
étrangères s’accélèrent depuis
la flexibilité et l’expérience gé2002. Les autorités centrales publient et révi- d’un fabricant qui re-exporte.Depuis mars2006, nèrent les opportunités.
sent régulièrement des Directives relatives aux Pékin décentralise l’approbation de la plupart Pour la recherche de partenaires industriels ou
investissements étrangers.Allant dans le sens des projets d’investissement aux autorités pro- commerciaux, l’anticipation et la préparation
de l’ouverture et dictées par secteur, elles sont vinciales, permettant une accélération et sim- sont aussi des facteurs clés de succès permetchangeantes par nature d’activité, par munici- plification des procédures. Mener à l’avance tant de préciser les choix stratégiques et de renpalité,par zone: production et distribution,as- une négociation avec les autorités de plusieurs contrer les partenaires les plus motivés et
semblage pour re-export, vente de gros, au municipalités donne aussi de la visibilité sur les capables.Assaillies de demandes de cotations,
détail,trading,services.
meilleures options disponibles. Associée aux les usines chinoises,qui se connaissent souvent
Ces Directives destinées a encourager ou limi- critères de proximité de clients/fournisseurs,de bien dans un même secteur, savent que beauter des types d’activité ne restent qu’une base disponibilité de matières premières ou d’infra- coup ne font que comparer des prix.L’importade référence.L’arrivée des investisseurs étran- structures logistiques, une étude comparative teur ou l’industriel averti préférera,s’il le peut,
gers a généré une forte concurrence entre pro- d’implantation permet d’envisager divers scé- négocier ses achats par période et en direct avec
vinces ou les parcs d’activité se multiplient.Les narios.L’investisseur étranger pilotera d’autant des fabricants sélectionnés.Présentant des ga-

« L’investisseur étranger pilotera d’autant mieux
son activité qu’il aura approché l’esprit des
affaires en Chine. Et si possible en continu, avec
un relais opérationnel fiable sur place, également
habilité à gérer les formalités légales. »

ranties assorties d’un suivi continu, il devient
un client à privilégier. Des négociations travaillées peuvent alors vivre et s’inscrire dans le
temps.Au service de sa compétitivité.
Grégory Autef
résident dans le monde chinois depuis 1994
Directeur,C.i.Process Shanghai
www.ciprocess.com
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Dragonfly Group
Dragonfly Group assiste les entreprises dans leur prospection,
implantation et développement en Chine.
DRAGONFLY GROUP,cabinet de conseil en management,spécialisé sur la
Chine,intervient dans les domaines suivants:
> ressources humaines,
Eric Tarchoune, fondateur et
directeur général du Dragonfly
Group, travaille dans le monde
chinois depuis 1986.

Des références
plurisectorielles
Depuis sa création DRAGONFLY
GROUP a acquis un nombre important de références d’intervention auprès d’entreprises opérant dans des
secteurs variés tels que produits de
grande consommation,luxe,textile,
distribution, publicité, services financiers et immobiliers, transport et
logistique, automobile, chimie et
pharmacie,TIC, services aux entreprises,traditeur.

L’équipe
L'équipe du DRAGONFLY GROUP
est composée de professionnels du
conseil qui ont à leur actif plusieurs
années de pratique du commerce international,un grand nombre de missions de conseil, d’études
opérationnelles, d’assistance, associée à une connaissance approfondie
de la Chine.

> intelligence économique et management des connaissances
> changement organisationnel.
Notre équipe – composée d’Occidentaux sinisants et de ressortissants
chinois – est présente à Shanghai,Pékin,Canton et Hong Kong.

Les champs d’expertise du DRAGONFLY GROUP
se situent notamment dans les domaines suivants :
> Ressources humaines
- Recrutement de talents par approche directe dite
“Chasse de têtes” ou “Executive Search”.
- Audits des Ressources Humaines.
- Mise en place d’outils d’évaluation.
- Design et mise en place de systèmes
d’évaluation des performances
et de rétention des talents.
- Formation en management interculturel
à destination des expatriés occidentaux
arrivant en Chine.
- Formation en management interculturel à destination des cadres chinois arrivant en Europe.
- Executive Coaching.
- Conseil en transition et Outplacement.
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Les atouts
du DRAGONFLY GROUP
> Une approche opérationnelle adaptée aux
exigences des PMI comme des grandes entreprises
> Un réseau de représentation et des ressources impliquées dans la réalité socio-économique chinoise
> Une vision stratégique et dynamique de la
Chine assise sur nos expériences,connaissances,compétences et réseaux

> Intelligence économique
et Management des connaissances.
- Etudes sectorielles d’opportunité
et de faisabilité préalable aux implantations
industrielles et commerciales.
- Diagnostic et évaluation des potentiels
commerciaux sur les marchés
- Recherche et traitement d’informations
stratégiques utilisées lors d’opérations
de fusion-acquisition, de restructuration.
- Audit des connaissances.
- Design et mise en place de solutions
de management des connaissances
et d’intelligence économique.

> Une équipe managériale franco-chinoise
dont chaque membre possède une expérience de plusieurs années dans la pratique
des affaires en Chine
> Des références multisectorielles

> Changement organisationnel.
- Audit organisationnel et culturel (due diligence)
lors d’opérations de fusion acquisition,
de restructuration.
- Analyse, Design et mise en place
de solutions de changement organisationnel.
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