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1,4 milliard de Chinois,
et moi et moi et moi...
L'impact de l'Empire du Milieu sur nos entreprises ?
Nous n'en sommes qu'au commencement...

«2014, l'année de la bascule»
Pour Dominique Jolly, professeur de stratégie d'entreprise à SKEMA,
spécialiste de la Chine, nous entrons dans une nouvelle ère,
celle de l'investissement renforcé. Explications.

D epuis 1978 et la «Chine
ouverte», Français, Anglais,
Allemands et Américains y
ont copieusement investi. Et

l'inverse n'est vrai que depuis 2004.
Dix ans plus tard, demi-surprise :
«en 2014, tiya eu plus d'argent sorti
de Chine pour investir à l'étranger
que d'argent rentré. C'est une vraie
rupture, Et cela devrait encore s'ac-
célérer. Alors oui, très concrètement,
quand je parle à des cadres, je leur
dis qu 'il y a de fortes probabilités
que dans leurs carrières, ils aient
des employeurs, des clients et/ou
des fournisseurs chinois.» Avec 20%
de l'humanité rassemblée sous un
même drapeau et une croissance
avérée, il ne pourrait en être autre-
ment. Et comme pour le tourisme,
il faudra s'adapter, devant des creu-
sets culturels profonds.
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Dominique Jolly partage sa vie
entre la France et Shanghai depuis
1998. Une place de choix pour
observer nos différences : «c'est
un pays beaucoup plus dynamique,
où on peut casser les habitudes, un
pays toujours prêt au changement.
Les Chinois nous trouvent... lents.
Mais notre style de vie les fascine,
les impressionne, ils y trouvent du
contenu, à travers la gastronomie, la
mode. Alors que chez eux, la seule
vraie valeur, c'est l'argent.»

Investir en Chine
Chaque année (les chiffres sont

assez stables), une centaine de mil-
liards d'euros sont investis par des
étrangers dans l'Empire du Milieu.

> Aromatech,
le bon mix
Après une première tentative

infructueuse par le biais d'une
filiale, l'entreprise d'arômes ali-
mentaires Aromatech est parve-
nue à se positionner sur le mar-
ché chinois en 2012 à travers
un joint venture (co-entreprise).
Afin de surmonter les écueils
réglementaires ou culturels
d'une implantation en propre,
l'entreprise de Benoît Martel
s'est associée avec Apple Fla-
vor & Fragrance Co, l'un des
géants chinois de l'arôme ali-
mentaire. Stratégie payante
puisque cette installation en
Asie a donné un coup de fouet
au chiffre d'affaires de la société
grassoise (+16% en 2014).

«Un des
retournements
politico-éco-
sociologiques
les plus forts de
tous les temps»

Qui sont ces investisseurs? «Les
premiers ont été les grands groupes,
comme Schneider Electric, arrive dès
1984, 28.000 salariés en Chine. De
grands groupes qui ont attiré fournis-
seurs et sous-traitants. Pareil pour les
équipementiers auto. D'autres sont
arrivés par opportunité. C'est beau-
coup plus facile aujourd'hui qu'il
y a dix ou vingt ans...» Plus facile
certes, il n'empêche que quèlques
conseils restent d'actualité pour y
réussir son business : «mieux vaut
ne pas partir tout seul, lemieux, c'est
d'être accompagné par un partenaire
chinois fiable -quelqu 'un qui connaît
aussi la France pour qu 'il y ait un
maximum de compréhension dans
les façons de fonctionner- pour faire
le pont, la médiation. Ne vous mon-
trez pas naïfs : s'ils nous accueillent
les bras ouverts et qu'il ne faut pas
hésiter à y aller, ce qui les intéresse
ce sont leurs propres intérêts. Partir
avec son ordinateur, oui, mais... avec
un disque dur vierge. Le pillage est
courant. » Au delà de la prudence,
il faut savoir profiter des oppor-
tunités présentes : «là où il faut se
précipiter, c'est là où ils rencontrent
des problèmes non maîtrisés : dans
les technologies vertes (la pollution
est énorme), dans V agro-alimen-
taire où les alertes sont légion, dans

l'automatisation de la production
puisque les salaires sont en train
de monter. Et bonne nouvelle, tout
cela, on sait faire. » Autre domaine
où la Chine pourrait bien se révéler
comme meilleur spot du monde : la
gestion des personnes âgées. «Chez
eux, c'est une culture confucianiste,
ils gardent leurs vieux à la maison,
et il y en a de plus en plus, résultat
de la politique de l'enfant unique...
Autant dire qu'Orpea est déjà sur
zone. Ce qu'il faut, c'est retourner
leurs faiblesses à notre avantage. Et
là, les perspectives de business sont
incroyables». Dernier conseil : «ne
pas sous-estimer la mainmise du
Parti communiste. Sans connexion,
pas de succès, même aujourd'hui.»

Faut-il avoir peur
de la Chine ?
«7/5 ont des capitaux et sont prêts à

investir, on ne va quand même pas
les freiner ! Ils vont créer de l'emploi.
Et quand on développe de l'activité,
il y a un impact en amont et en aval.
Manuel Valls, lors de sa tournée en
Chine en janvier dernier, a fait pas-
ser le message en ce sens. Oui, nous
avons besoin d'investissements. Et
pour l'instant, la Chine n'a rien en
France par rapport à ce que nous
avons chez eux... Hy a dix à quinze
fois plus d'investissements de France
vers la Chine qu'à l'inverse. Le rachat
des châteaux et domaines, c'est du
pur fantasme de médias. Par contre,
2,3Mds€ de prise de capital dans
GDF, personne n'en parle... »

La Chine, colosse
aux pieds d'argile,
dernier ouvrage de
Dominique Jolly,
est paru chez Maxima
en 2014.


