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Pourquoi Tencent va bientôt valoir plus que Facebook ? 

 

Dominique Jolly, Professeur à SKEMA Business School (Sophia-Antipolis, France) et Professeur 

Visitant à CEIBS (Shanghai, Chine). 

 

Une performance objectivement au-dessus du lot 

Comme plusieurs sociétés chinoises de l’Internet, Tencent a connu un développement très rapide. 

C’est le plus gros acteur de l’Internet en Chine après Alibaba. Fondée par 5 personnes en novembre 

1998, l’entreprise emploie seize ans plus tard plus de 27.000 personnes. Trois groupes d’employés 

peuvent être distingués : ceux qui travaillent à la production, i.e. à la gestion des serveurs de 

l’entreprise, ceux qui développent des services (la R&D) et ceux qui travaillent pour des fonctions 

support (administration, finance, gestion des ressources humaines, etc.). Le siège social est à 

Shenzhen (Guangdong) – le parc scientifique et technique phare du sud de la Chine. Tencent y 

emploie 15.000 personnes.  L’établissement de Shanghai est le second en importance ; il a été fondé 

en 2002. Il est basé dans l’un des parcs scientifiques et techniques de la ville (Caohejing). Il a 

aujourd’hui 3.000 employés. Tencent a ouvert aussi des bureaux à l’étranger ; l’entreprise a, par 

exemple, quelques centaines de personnes dans sa filiale américaine. 

Le modèle de base est de proposer des services Internet qui induisent du trafic. Une fois le trafic en 

place, des activités générant du chiffre d’affaires constituent le cœur du modèle d’affaires. 

L’entreprise assure 50% de son chiffre d’affaires avec les jeux en ligne. Il s’agit de jeux achetés à des 

firmes américaines1 ou coréennes, mais aussi de jeux développés en interne (c’est une des activités 

de l’établissement de  Shanghai). Les réseaux sociaux, comme le commerce électronique, 

représentent chacun 20% et les 10% restants viennent de la publicité (ce qui est donc finalement 

assez peu en comparaison d’autres acteurs de l’Internet). L’évolution du chiffre d’affaires (à 100% en 

Chine) suit une courbe exponentielle. En 2004, Tencent dépasse les cent millions de dollars (US). Puis 

le milliard en 2008. Les trois milliards sont atteints en 2010, les sept milliards en 2012, les dix 

milliards en 2013 (cf. graphique). En plus, l’activité est plus que profitable – notamment l’activité jeux, 

la force de Tencent (alors que l’e-commerce est moins profitable – sachant le pouvoir d’Alibaba et de 

Taobao dans ce domaine). Tencent est coté à Hong Kong depuis 2004 ; l’entreprise est rentrée dans 

le Hang Seng quatre ans plus tard. Sa capitalisation boursière dépasse les 100 milliards de dollars (US) 

– à comparer aux 380 de Google. Tencent prétend ainsi valoir bientôt plus en bourse que Facebook. 

                                                           
1 Tencent a, par exemple, récemment intégré « Candy Crush » de l’Américain King Digital Entertainement. 
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Tencent a toute une gamme de services (micro-blogging, musique, vidéo, portail, moteur de 

recherche, cloud, etc.) répartis dans quatre business units.2 Mais, tout ce succès s’est fait 

essentiellement avec deux services de communication. Le premier est QQ, un service de messagerie 

instantanée en ligne – lancé en février 1999 et largement inspiré d’ICQ. Le million d’utilisateurs 

simultanés est dépassé deux ans plus tard ; les dix millions sont atteints en février 2005, les cent 

millions en mars 2010. QQ est maintenant le septième site au monde. C’est la plateforme de Tencent 

pour les jeux. La base installée et la force de l’habitude laissent peu d’espoir à ses concurrents (et 

peut incidemment faire craindre l’émergence d’un Big Brother privé). Le second service est Weixin 

(WeChat en Anglais) – lancé en janvier 2011. C’est une application de messagerie (pour l’échange de 

messages vocaux et de textes via Internet) pour téléphones mobiles qui remporte un franc succès. En 

janvier 2013, le nombre d’utilisateurs enregistrés a dépassé les 300 millions … Comment expliquer un 

tel décollage ? Il y a trois raisons à ce succès. 

 

# 1. Un environnement particulièrement propice 

Soyons clair : le même succès n’aurait pas survenir en Europe. Tencent a été aidé par son 

environnement. D’abord du fait de l’extraordinaire croissance du pays. Mais surtout par les barrières 

érigées par le gouvernement chinois pour protéger les entreprises locales et faire émerger des 

champions nationaux. Ensuite, par un incroyable marché de 1,3 milliard d’individus partageant le 

même système d’écriture – il faut rappeler que les internautes chinois sont maintenant plus de 600 

millions et qu’il y a aura bientôt plus de pages écrites en Chinois qu’en Anglais. Il subsiste donc une 

forte marge de progression. Le lancement de ces mêmes activités chez nous implique la gestion 

d’une quinzaine ou d’une vingtaine de langues différentes. Les plateformes QQ et Weixin peuvent 

ainsi tirer profit ainsi d’énormes effets de taille. De plus, s’agissant d’une industrie nouvelle, la 

construction de capacités et d’un potentiel d’innovation prend moins de temps que dans d’autres 

secteurs (comme, par exemple, la chimie ou les matériaux). 

                                                           
2 Communication, information, entertainment et commerce électronique. 
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Tencent n’a pas à s’inquiéter d’un Facebook qui cherche à casser les barrières qui l’empêchent de 

rentrer sur le marché chinois. Celles-ci sont élevées. L’Américain ne pourra jamais être aussi Chinois 

que Tencent. Ceci est vrai autant pour la compréhension des marchés, que pour les relations avec la 

puissance publique, que pour l’insertion dans l’écosystème technique chinois. Au mieux, Facebook 

pourra rentrer en Chine avec une stratégie de focalisation. 

 

# 2. Un élargissement ultra-rapide de la palette des fonctions offertes 

La stratégie de Tencent est de sans cesse élargir la palette des fonctions offertes. L’objectif est de 

prendre tout le temps que le consommateur passe on-line ; celui-ci doit pouvoir tout faire. Il est ainsi 

possible sur Weixin (WeChat) de repérer le restaurant le plus proche, des lire les commentaires des 

utilisateurs, de repérer la présence de vos connaissances dans un espace autour de vous, de faire vos 

achats sur Jingdong (jd.com est le second site d’e-commerce B2C chinois, après Tmall, dont Tencent a 

racheté 15%), d’exploiter les QR codes, etc. Weixin peut être utilisé pour faire des enchères aux fins 

d’avoir un taxi plus rapidement que les autres (application Didi Dache), pour contrôler l’air 

conditionné de votre appartement, etc. Tencent travaille même avec Haier pour connecter WeChat 

aux réfrigérateurs. Une autre fonction est le développement de moyens de paiement on-line (Tenpay 

et WeChat payment qui restent dominés par Alipay). 

Tencent a mis en place sur son moteur de recherche (soso.com) un équivalent de Google Map pour 

les grandes villes de Chine. Pour se différencier, Tencent prétend rafraichir les prises de vues de rues 

plus fréquemment que ses concurrents. Cette fonction permet au Chinois qui ne connaît pas une ville 

de se donner quelques points de repère. L’application a été développée dans les grandes villes et 

commence à être mise en place dans les villes de second et troisième niveaux. C’est une tentative 

pour déplacer le design dominant  qu’est le moteur de recherche Baidu.   

Ces ajouts de fonctions ne se font pas dans le vide. Cette stratégie passe par l’écoute des attentes du 

consommateur. Tous les produits font l’objet d’une série de tests où le pool de testeurs commence 

avec les employés et est ensuite progressivement élargi. Le challenge pour le futur est d’identifier les 

meilleurs produits. 

 

# 3. A fonds dans l’innovation technologique 

Il ne s’agit plus simplement de copier les modèles étrangers. L’innovation technologique est le 

moteur de l’entreprise. Dès 2007, l’entreprise fonde le « Tencent Research Institute ». Les employés 

sont à 50% des programmeurs (software engineers) recrutés à la sortie de l’université ; 25% ont un 

master. Un accent particulier est mis sur la formation de jeunes talents (la moyenne d’âge est de 28 

ans !) et la rétention de ceux-ci. Les salariés sont envoyés dans des universités chinoises et à la 

« Tencent Academy » (avec des professeurs internes et externes). L’objectif assigné au personnel est 

de proposer des produits innovants ; si le produit n’est pas assez innovant, son développement sera 

interrompu. La promotion des programmeurs est fonction de leurs résultats évalués par un comité 

d’experts techniques. Et, de fait, l’entreprise revendique un total de 5.600 brevets déposés dans 

vingt pays différents sur la messagerie instantanée, l’e-business, le paiement en ligne, les moteurs de 
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recherche et les jeux en ligne. Tencent a même été classé 18
ième

 au « 2013 World Most Innovative 

Companies » par le magazine Forbes ! 

En revanche, Tencent n’a que très peu de returnees dans ses effectifs (ni de gens formés aux Etats-

Unis). Ce que l’on peut comprendre car la capacité reconnue d’un returnee à faire le pont entre la 

Chine et l’Occident n’est précisément pas clé dans le modèle de Tencent. 

L’ultra-réactivité ne concerne pas seulement l’écoute du consommateur. La règle vaut aussi au plan 

technique. Ainsi, QQ a fait l’objet de plus de 1.000 mises-à-jour depuis son lancement.  

 

Un tête-à-tête Chine vs. Etats-Unis 

Le terrain de Tencent est aujourd’hui l’Asie. C’est un acteur leader en Chine. L’entreprise a des visées 

sur l’Inde et la Thailande. Elle a des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Mais, ses produits 

sont très peu utilisés dans ces pays. Avec QQ, Tencent n’a qu’une faible présence en Europe. Une 

partie de l’explication tient aux concurrents déjà en place. Dans ce secteur, lorsque la réputation est 

établie, les consommateurs hésitent à passer d’un fournisseur à un autre. Autre illustration, aux 

Etats-Unis, les utilisateurs actuels de WeChat sont d’abord des Chinois installés aux Etats-Unis, en 

voyage ou encore étudiants.  

L’entreprise peut-elle alors caresser l’espoir de sortir des frontières chinoises ? C’est probablement le 

plus gros challenge pour son futur. Ce ne sera certainement avec les réseaux sociaux car la dimension 

culturelle est trop forte – à moins que Tencent procède à des acquisitions. Comme le jeu est le cœur 

de métier, une option est de licencier des jeux chinois en dehors de la Chine. 

 

 


