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Les échanges internationaux attirent de plus 

en plus de créateurs d’entreprise qui se 

lancent dans la création d’une société 

d’Import/Export. Cette industrie n’a 

pourtant rien de nouveau : Marco Polo, les 

caravanes transportant de la soie et des 

épices. Les échanges existent car un groupe 

ou un pays disposent d’un produit qui est 

demandé par un autre groupe ou pays. Avec 

l’avancée technologique dans notre société, 

les échanges internationaux s’avèrent de 

plus en plus intéressants, du point de vue des 

profits générés mais également de la 

satisfaction personnelle. 

L’importation n’est pas seulement réservée 

aux aventuriers solitaires sans-attache. Cela 

représente de nos jours de nombreuses 

opportunités voyant son potentiel croître – 

représentant des échanges annuels 

mondiaux d’une valeur de 1.2 trillons de 

dollars, selon le département du Commerce 

américain. Le secteur de l’export est tout 

aussi colossal. En un an, les entreprises 

américaines ont exporté 772 milliards de 

dollars vers plus de 150 pays étrangers. Tout 

s’exporte: des boissons, des chaises, des 

instruments, des matériaux. Une liste 

impressionnante de produits dont on ne 

pourrait soupçonner la dimension 

internationale. 

L’Import/Export n’est pas seulement réservé 

à des multinationales, selon le Département 

du Commerce américain, ces géants 

représentent environ 4% de la totalité des 

exports, ce qui signifie que les 96% restant 

sont composés d’entreprises de tailles 

diverses, dont la vôtre pourrait faire partie. 

 

 

 

 

Pourquoi l’importation est aussi importante 

dans notre monde actuel? Les raisons  

peuvent être résumé en 3 points: 

 Disponibilité: Il existe certains produits 

que vous ne pouvez simplement pas 

produire chez vous. Des bananes en 

Alaska, du blé dans le Sahara, … 

 Le Cachet: De nombreux produits, comme 

dans l’alimentaire ou la mode, ont 

beaucoup plus de cachet lorsqu’ils sont 

importés. Pensez aux vins français, les 

bières allemandes, le coton égyptien, le 

mobilier scandinave, … 

 Le Prix: Certains produits sont bien moins 

chers lorsqu’on les achète en dehors du 

pays. Les jouets fabriqués en Chine, le 

matériel électronique fabriqué à 

Shenzhen ou Taiwan ou encore les 

vêtements fabriqué au Mexique. Certains 

pays offrent des mains d’œuvre bien 

moins chères permettant de réaliser des 

économies. Le prix est le principal 

responsable des délocalisations 

d’entreprise. 

En dehors du cachet, les pays exportent 

généralement des produits et services qu’ils 

peuvent produire à bas coût et importent 

ceux qui peuvent être produits plus 

efficacement autre part. Qu’est ce qui peut 

faire que la production d’un produit est moins 

chère pour un pays que pour un autre ? Deux 

facteurs sont responsables: les ressources et 

les technologies. Un pays disposant de 

beaucoup de ressources fossiles et de la 

technologie avancée de raffinerie pourra ainsi 

exporter du fuel mais devra importer des 

vêtements. 
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Les différents types de société 

d’Import/Export 

Il est important de connaitre les différents 

acteurs du secteur. 

Les EMC (Export Management Company): 

Une EMC gère toutes les opérations 

d’exportation pour une entreprise 

domestique qui désire vendre ses produits à 

l’étranger mais qui ne dispose pas des 

compétences nécessaires pour gérer ces 

exportations seule. Une EMC s’occupe de 

tout: engager des vendeurs, distributeurs et 

représentants; gestion des démarches 

marketing et de communication; gestion du 

packaging en fonction des destinations ; 

organisation des expéditions ; et parfois 

même une aide à l’organisation des finances. 

Dans certains cas, l’EMC prend même le titre 

de propriété des biens, et devient donc son 

propre distributeur. Les EMC se spécialisent 

souvent par produits et/ou marché cible et, 

mise à part si elles détiennent les titres de 

propriété des marchandises, sont payées à la 

commission, ou alors des honoraires plus une 

commission. 

Les ETC (Export Trading Company): Alors que 

l’EMC dispose de marchandises à vendre et 

passe la plupart de son temps à chercher des 

acheteurs, l’ETC se charge d’un autre aspect 

des échanges internationaux. Les ETC 

identifient ce que recherchent les acheteurs 

étrangers et cherchent des sources 

domestiques prêtes à exporter leurs produits. 

Un ETC prend soit la propriété des biens ou 

fonctionne sur une base de commission. 

Les négociants Import/Export: Ces 

entrepreneurs internationaux peuvent être 

considérés comme un agent libre. Ils n’ont pas 

de base de clients précise, ils ne sont pas  

 

 

spécialisés dans une industrie spécifique, ou 

un produit particulier. Ils achètent les 

marchandises directement de l’entreprise 

domestique, font le packaging par la suite, 

expédient les produits et revendent les 

marchandises en leur propre nom. Cela 

signifie, à l’inverse des EMC, que les 

négociants Import/Export assument tous les 

risques (ainsi que récoltent tous les 

bénéfices). 

 

Comprendre les canaux d’échange 

Maintenant que nous nous sommes 

familiarisé avec les différents acteurs de 

l’Import/Export, il est important  de 

comprendre les canaux d’échange, c’est-à-

dire les moyens par lesquels la marchandise 

voyage du fabricant à l’utilisateur final. Un 

fabricant utilisant un intermédiaire qui revend 

auprès du consommateur fonctionne dans un 

canal à trois niveaux de distribution. 

L’intermédiaire peut être un négociant qui 

achète les marchandises et qui les revends, ou 

il peut s’agir d’un agent qui se comporte 

comme un courtier, c’est-à-dire sans prendre 

possession du titre de propriété de la 

marchandise. 

Vos partenaires dépendront de comment 

vous désirez configurer vos canaux d’échange, 

mais ils pourraient inclure les suivants : 

 Représentant du fabricant: il s’agit d’un 

commercial spécialisé dans un type ou 

une ligne de produit. Il peut s’agir par 

exemple de produits High-tech de maison 

(télévision, radios, lecteur CD ou système 

son). Il offre en général un service 

d’assistance comme un service technique 

ou l’entreposage des produits. 

 Le distributeur: C’est une entreprise qui 

achète le produit que vous avez importé 

et qui le revend à un détaillant ou un 
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autre agent de la chaine de distribution 

menant à l’utilisateur ou le 

consommateur final. 

 Représentant : Il s’agit d’un commercial 

qui vante les mérites de vos produits au 

grossiste ou au détaillant, et ensuite 

effectue la vente en votre nom. Il est 

différent du représentant du fabriquant 

car il n’est pas forcément spécialisé dans 

un type ou une ligne de produit 

spécifique. 

 Détaillant: Le détaillant se situe au bout 

de la chaine de distribution, où la 

marchandise est enfin au contact du 

consommateur final. Il peut s’agir d’un 

particulier ou d’un OEM (Fabriquant 

d’équipement d’origine). 

 

Tout le monde n’est pas forcément fait pour 

être un homme d’affaire international. Ceux 

qui ne sont pas à l’aise avec la vente ne 

devraient pas se lancer dans ce genre 

d’aventure. Ce n’est pas non plus le type de 

carrière qui conviendra aux individus peu 

soucieux des détails et de l’organisation. 

En revanche, si vous avez la fibre 

commerciale, que vous avez le sens du détail, 

que vous êtes si organisé que vous gardez la 

moindre  trace de chaque transaction effectué 

au nom de votre entreprise, que votre image 

de l’accomplissement professionnel est de 

voir où vos nouvelles idées et vos nouveaux 

produits peuvent vous amener, et si par-

dessus tout vous aimer avoir à faire à des 

personnes de cultures différentes, cette 

carrière est faite pour vous. 

Il peut être également d’une grande utilité 

d’avoir des expériences dans l’Import/Export, 

vous offrant réseau et une bonne 

connaissance des pratiques commerciales 

internationales. Une majorité des 

entrepreneurs de l’Import/Export étaient déjà 

expérimenté dans le domaine avant de créer 

leur propre entreprise. C’est le cas de Peter P. 

qui a créé une Société russe d’Import/Export a 

directement, après son Master de Commerce 

International, rejoint une société 

d’Import/Export de viande congelée basée à 

Atlanta en Géorgie. Son expérience dans cette 

entreprise fut décisive pour pouvoir créer son 

entreprise. 

 

Trouver son marché 

Toutes les entreprises ont besoin de 

consommateurs afin de pouvoir survivre. 

Maintenant que vous savez ce que diriger une 

société d’Import/Export incombe, vous devez 

planifier, cibler votre marché et déterminer 

qui seront vos clients potentiels, quelles 

régions géographiques vous allez cibler, et 

quels produits vous aller leur offrir. 

Cette phase est très importante dans un 

projet d’Import/Export. Une étude de marché 

correctement réalisée pourra vous aider à 

booster votre société vers plus de profits. Le 

plus de recherche vous effectuez,  mieux vous 

serez préparé avant l’ouverture officielle des  

portes de votre entreprise. 
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Qui sont vos clients? 

Tous fabricants, fournisseurs, importateur ou 

détaillants. Vous pouvez réaliser des contrats 

avec des entreprises dans les constructions 

lourdes ou de fabricants de bijou, des 

fabricants de jouets, de téléphone ou de 

vêtements pour enfants. La seule exigence est 

que votre client veuille acheter votre 

marchandise pour ensuite la vendre sur le 

marché locale. 

Cela ne signifie en revanche pas que vous 

devez attendre que les clients fassent le 

premier pas. Il s’agit de cibler votre clientèle 

et de vous focaliser sur un groupe spécifique. 

Si vous avez une expérience dans un domaine 

particulier par exemple, vous devriez 

sérieusement penser à vous concentrer sur ce 

marché dans un premier temps. Vous serez à 

l’aise avec le jargon  et procédures donc votre 

discours de vente sera plus efficace et vos 

premières ventes se réaliseront plus 

facilement. De plus, vous pourriez 

éventuellement déjà avoir des contacts dans 

le domaine qui pourrait être votre premier 

client. 

Dan S. s’est concentré sur le marché des 

technologies, et plus particulièrement des 

solutions pour logiciel à usage commercial, 

simplement car il travaillait dans ce secteur 

pendant plus de 10 ans, il connait ce secteur 

et y est très à l’aise. 

 

Trouver votre marché niche ? 

Vous avez maintenant déterminé une liste de 

produit que vous désirez exporter. Vous allez 

maintenant vouloir trouver votre niche, c’est-

à-dire l’angle unique avec lequel vous allez  

 

 

aborder votre activité, vous différenciant ainsi 

de la concurrence. C’est ici que vous allez 

devoir faire preuve de créativité. 

Vous pourrez éventuellement décider de 

créer une EMC (Export Management 

Company), c’est-à-dire chercher des 

acheteurs pour des entreprises de 

fabrications, ou encore créer une ETC (Export 

Trading Company) et ainsi trouver des 

fabricants-exportateurs pouvant répondre à 

un besoin local. Ou vous pourrez encore plus 

simplement importer et exporter en votre 

nom en tant que négociant Import/Export. 

En Floride, Lloyd D. s’est positionné en tant 

que EMC et ETC en fonction des besoins des 

clients. « En tant qu’EMC, ils travaillent 

directement pour des fabricants, ou des  

distributeurs pour les ventes à l’international, 

comme consultant marketing et recherche 

d’acheteurs. Et nous cherchons et localisons 

les acheteurs locaux. » Dans son activité 

d’ETC, l’activité de son entreprise s’effectue 

de manière similaire à celle décrite 

précédemment, mise à part que les cas sont 

traité individuellement ou de façon « Ad 

hoc ». Il s’agit plus d’une question 

d’approvisionnement pour l’acheteur et le 

vendeur. 

 

Etude de marché 

Voici un résumé rapide des tâches à réaliser 

lors de votre étude de marché. Vous aurez 

besoin de recherches approfondies dans 

chacun de ces domaines: 

 Le produit ou service que vous allez 

vendre ; 

LE MARCHÉ CIBLE 
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 Votre consommateur final 

(consommation de masse, industrie 

lourde, milieu médical, etc.) 

 Le ou les pays dans lesquels vous allez 

réaliser des échanges; 

 Les canaux de distribution que vous allez 

utiliser (vente directe, distributeurs, 

représentants, etc.) 
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Pour faire de l’argent, vous avez besoin 

d’argent. En d’autres termes vous avez 

besoin d’un investissement initial afin de 

créer votre société. 

 

Les coûts de mise en place 

Ces coûts peuvent aller de moins de $5000 à 

plus de $50,000 pour une société d’Import-

Export. Vous pouvez commencer par travailler 

de chez vous, vous n’aurez pas à vous soucier 

de la location de locaux. Vous n’avez pas 

besoin de beaucoup de matériel, et vous 

n’aurez probablement pas besoin 

d’embaucher des employés. 

Le matériel de base nécessaire sera un 

ordinateur, une imprimante, un fax et un 

modem. Si vous avez déjà tous le matériel 

précédemment énuméré, vous êtes prêt à 

commencer. 

Un des plus gros avantages concernant les 

sociétés d’Import-Export concerne donc les 

coûts de mise en place de l’entreprise. Vous 

avez la possibilité de vous installer chez vous, 

ce qui réduit votre loyer professionnel à 0.A 

moins que vous ne débutiez entant que 

distributeur, vous n’avez pas à acheter 

d’inventaire. Les sources de vos principales 

dépenses seront en matériel professionnel et 

en étude de marché. Les éléments suivants 

sont un résumé de tout ce que vous devez 

acquérir afin de partir sur de bonnes bases 

avec votre nouvelle société d’Import/Export: 

 Un ordinateur avec imprimante et 

modem ; 

 Un fax ; 

 Internet/service E-mail ; 

 Un logiciel de gestion ; 

 Des études de marché; 

 Un téléph 

 Uneboite vocal; 

 Des fournitures de bureau; 

 Des frais de déplacement afin de conduire 

des études de marché à l’étranger. 

Vous pouvez ajouter à cette liste différents 

gadgets avec des degrés d’utilité variés. Par 

exemple un scanner est un plus. Il est aussi 

appréciable d’avoir des meubles de qualité. 

Mais si vous partez de zéro, vous pouvez 

parfaitement commencer de votre table de 

cuisine ou de votre chambre. 

 

Revenus & facturation 

Combien pouvez-vous dégager de votre 

activité ? Les bénéfices que vous dégagez 

dépendent entièrement de vous, selon votre 

sérieux et votre désir de développement 

professionnel. Pour les sociétés 

d’Import/Export, lechiffre d’affaire annuel va 

de $30,000 à $200,000 ou plus, avec une 

moyenne d’environ $75,000. Quelques 

entrepreneurs travails de chez eux en 

complément de leur activité professionnelle 

principale. D’autres ont créé des sociétés 

demandant une présence à plein temps et 

une constante implication. 

Entant que négociant international, vous êtes 

l’intermédiaire entre l’achat et la vente, 

l’import et l’export. Vous ne devez donc pas 

seulement déterminer le prix du produit de la 

transaction mais également le prix de votre 

service. Ces deux montants, bien que séparés, 

restent liés. En tant qu’électron libre dans la 

chaine d’approvisionnement, le prix de votre 

service doit être ajouté au prix du produit, 

affectant votre compétitivité sur le marché. 

Dès lors que les frais liés à vos services ont un 

impact négatif sur le succès des produits, vous 

devez absolument décider de changer la 

FINANCE 
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structure de vos prix. Vous ne voudrez pas ne 

pas facturer suffisamment pour couvrir les 

dépenses liées à votre service et faire des 

bénéfices, mais vous ne voulez pas facturer un 

montant trop élevé qui pourrait dissuader vos 

clients potentiels. 

Les sociétés d’Import-Export utilisent deux 

méthodes de facturation: la commission et les 

honoraires. Généralement, vous choisirez 

l’une ou l’autre en fonction de votre 

sentiment sur le potentiel de vente du 

produit. Si vous pensez qu’il va générer 

facilement des ventes, vous opterez pour une 

commission, sinon vous allez demander un 

paiement sous forme d’honoraires. 

Une autre méthode est d’acheter soit même 

le produit (et donc d’acquérir le titre de 

propriété) et de le vendre à l’étranger. Il s’agit 

d’un schéma relativement classique lorsque 

vous ferez affaire avec des fabricants qui vous 

imaginent plus comme un distributeur qu’un 

représentant. Vous réaliserez toujours la 

communication du produit sous le nom du 

fabricant, mais votre chiffre d’affaire sera 

généré directement par la vente du produit et 

non une commission ou des honoraires. 

 

Les commissions 

Les sociétés d’Import-Export fonctionnent 

généralement  avec une commission de 10%. 

Ces frais sont basés sur le prix de vente du 

fabricant. 

Imaginons que vous travaillez sur un projet 

d’exportation de tables de jardin qui coûtent 

$110 l’unité. Ainsi, $150 x 10% = $15. Ce qui 

donne une commission de $11. Ainsi le prix du 

produit revient à $165 par chaise ($150+$15). 

Pour déterminer le prix final, vous devez 

ajouter tous autres frais comme les frais de 

packaging, d’expédition, d’assurance et toutes 

les autres commissions que vous paierez à 

d’autres acteurs de la chaine 

d’approvisionnement. Une fois arrivé à un prix 

final, comparez le à la concurrence (d’où 

l’utilité de l’étude de marché). Si votre prix est 

en comparaison toujours plus faible, vous 

pouvez éventuellement augmenter votre 

commission. 

 

Les honoraires 

Si un fabricant ne peut réduire pas 

suffisamment son prix ou si vous sentez que le 

produit va être difficile à vendre, vous allez 

demander à être payé sous forme 

d’honoraire. Vous allez facturer au fabricant 

tous les coûts liés à votre activité.  En 

demandant des honoraires, vous vous 

garantissez  un revenu prédéfini au lieu d’un 

revenu dépendant des ventes du produit. 

Pour déterminer le montant de vos 

honoraires, vous devrez prendre en compte 3 

variables en relation avec les performances de 

vos services: 

 Charges directes (Main d’œuvre 

et matériel): Ceci inclut généralement 

votre salaire ou une estimation de votre 

salaire  au taux horaire plus les primes et 

bénéfices versés à tous les employés ou 

partenaires impliqués dans le projet. Afin 

de déterminer les heures de travail, 

estimez le temps nécessaire afin de 

terminer le travail et multipliez le par 

votre taux horaire personnel et celui de 

tous les employés impliqués. Vous pouvez 

également facturer les dépenses du  

matériel en appliquant un pourcentage 

des heures de travail. Avant d’avoir assez 

de retour sur expérience pour estimer 

combien vous coûte un projet en 

matériel, utilisez un taux de 2 à 6%. 

 Charges indirectes : Cette variable 

comprend tous les frais qui ne sont pas 
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directement liés à votre activité. Pour 

déterminer votre taux de frais indirects, 

ajouter toutes vos dépenses pendant un 

an, main d’œuvre et matériel non-

compris. Divisez ce chiffre par le coût total 

de la main d’œuvre et des matériaux pour 

déterminer votre taux de frais indirects. 

Vous pouvez également utiliser un taux 

de 35 à 42% de vos frais directs. 

 Bénéfices : Après avoir déduit la main 

d’œuvre, la consommation de matériel, et 

les charges indirectes, le bénéfice peut 

être déterminé en appliquant un 

pourcentage de la somme des charges 

directes et indirectes combinées. 
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Ce que vous ferez durant vos heures de 

pointe en dehors dépendra de la manière 

dont vous avez construit vos services. 

Certains entrepreneurs agissent seulement 

comme commerciaux et doivent trouver les 

vendeurs et prendre des commissions, mais 

se tiennent à l’écart de toutes démarche 

d’expédition et de réception des 

marchandises, la documentation et les 

aspects financiers du contrat. D’autres 

offrent un service plus complet en achetant 

directement du fabricant, prenant toutes les 

responsabilités de la transaction et gérant 

tous les aspects de la distribution du produit 

dans le pays d’importation, allant de 

l’expédition jusqu’au marketing. Ce genre de 

société est souvent spécialisé dans un 

secteur particulier. 

 

Le chemin de l’export 

Vous avez trouvé un acheteur pour vos 

marchandise, vous êtes maintenant prêt. Que 

faites-vous maintenant ? 

 Rédigez votre facture pro forma – donner 

à votre importateur un devis sur votre 

marchandise; négociez si nécessaire; 

 Recevez une lettre de crédit venant de 

votre banque; 

 Remplir les termes de la lettre de crédit: 

faites produire la marchandise si 

nécessaire, organisez le transport et 

l’assurance, faites emballer la 

marchandise et expédiez la marchandise 

 

 

 

 

 

Le chemin de l’import 

Vous avez trouvé la marchandise que vous 

voulez acheter pour la revendre sur votre 

marché, vous êtes maintenant prêt. Que 

faites-vous maintenant ? 

 Recevez la facture, le devis de 

l’exportateur sur la marchandise, 

négociez ci nécessaire; 

 Ouvrez une lettre de crédit dans votre 

banque; 

 Vérifiez que la marchandise a bien été 

expédiée ; 

 Recevez les documents de 

l’exportateur ; 

 Embarquez votre marchandise. 

 

Marketing 

En tant que négociant international, votre 

mission est de vendre – dans deux domaines 

liés l’un à l’autre: 

 Vous vendre vous-même et vendre votre 

entreprise au client comme négociant 

international en Import/Export pour leurs 

produits; 

 Vendre les produits de vos clients aux 

représentants et distributeurs. 

Le succès de l’un des domaines contribuera au 

succès de l’autre. Une fois que vous avez 

établi des rapports de vente avec les produits 

de vos clients, vous allez avoir une trace de 

votre activité qui vous servira d’argument de 

taille pour vos nouveaux clients. De plus, 

chacun de vos succès vous permettra de vous 

sentir plus en confiance, qui à son tour, vous 

permettra d’aborder vos nouvelles 

négociations. 

VOTRE ACTIVITÉ 
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La chasse à l’exportation 

Très peu de fabricants ou producteurs 

exportent leur production. L’enjeu de vos 

actions marketing est donc de convaincre le 

reste qu’ils peuvent augmenter 

significativement leurs bénéfices en exportant 

leur production, avec votre assistance bien 

sûr. Vous pouvez contacter ces clients 

potentiels par mail ou par téléphone. 

Avant de déclencher un contact avec un 

fabricant, vous aurez besoin de réaliser 

quelques recherches: 

 Quels sont leurs produits qui se vendent 

le mieux sur le  marché domestique ? 

Concentrez-vous sur des produits que 

vous connaissez bien ou que vous utilisez 

vous-même; 

 Ces produits peuvent-ils se vendre dans 

le marché ciblé ? 

 Si non, existe-t-il des situations ou des 

marchés qui pourraient engendrer une 

forte demande de ces produits s’ils 

étaient disponibles? 

 Quel est le prix de vente de chacun de ces 

produits, des produits concurrents, sur le 

marché domestique et sur le marché 

cible. 

 

Le mailing 

Vous êtes maintenant prêt à commencer 

votre campagne mailing. Choisissez un 

fabricant de l’un des produits sur lesquels 

vous avez effectué des recherches. Ensuite, 

appelez l’entreprise et demandez le nom de la 

personne à laquelle vous devriez vous 

adresser. S’il s’agit d’une petite entreprise, 

vous devrez surement vous adresser au 

directeur ou propriétaire de l’entreprise. S’il 

s’agit d’une grande entreprise, vous devrez 

probablement adresser vote E-mail au Vice-

Président en charge des ventes, le Directeur 

des ventes, le président ou le propriétaire. 

Une fois leur nom et position hiérarchique 

entre les mains, écrivez votre E-mail en 

faisant attention aux points suivants: 

 Présentez-vous et votre entreprise,  

 Parlez brièvement du potentiel de marché 

à l’export ciblé ; 

 Parlez du potentiel de leur produit dans 

ce marché; 

 Si possible, expliquez en quoi votre 

entreprise sera plus en mesure que votre 

concurrence de les accompagner dans 

cette démarche d’exportation. Par 

exemple, si vous avez une expérience 

dans leur secteur d’activité, n’hésitez pas 

à  leur en faire part; 

 Si vous avez déjà des contacts avec des 

distributeurs du marché cible, leur en 

faire part; 

 Proposez une rencontre afin de discuter 

des possibilités de collaboration. 

Une fois que vous avez envoyé votre premier 

E-mail, écrivez en un autre à un client 

potentiel différent fabricant un autre type de 

produit. Ecrivez autant de mail que possible, 

jusqu’à ce que vous ayez épuisez toutes vos 

recherches préliminaires. 

Maintenant attendez entre une semaine et 10 

jours. Si vous n’avez pas reçu de réponse de la 

part de votre première entreprise cible, 

appeler la. Demandez d’organiser une 

rencontre dans leurs locaux afin de discuter 

de votre proposition. Appelez un autre 

fabricant, et ainsi de suite. Si vous n’avez pas 

d’expérience dans la vente, vous allez peut-

être trouver cette partie intense. Il est 

important de vous dire que vous offrez 

simplement à vos clients potentiels une 

opportunité de développement. 
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Tout le monde ne va pas être emballé par 

votre proposition, mais tout le monde ne va 

pas vous tournez le dos non plus. Un “Non 

merci” fait partie du jeu. 

 

Contact téléphonique 

Cette pratique s’appelle le « Cold Calling » car 

vous vous apprêtez à contacter un client « à 

froid », c’est-à-dire sans aucun contact au 

préalable. Cette pratique nécessite beaucoup 

plus de persévérance pour être efficace. En 

revanche, lorsqu’il est réalisé correctement, 

un cold calling  peut être beaucoup plus 

efficace qu’un E-mail. 

Avant de passer votre premier appel, assurez-

vous que vous savez ce que vous voulez dire 

et comment vous voulez le dire. Certains 

experts recommandent d’écrire une sorte de 

« script » que vous allez suivre au cours de 

votre appel. Ceci est un bon exercice pour 

débuter, mais il est important de savoir 

qu’utiliser un script comporte quelques 

inconvénients. Le principal est que votre 

interlocuteur ne sait pas qu’il est censé suivre 

le script, et lorsqu’il sort du script, vous 

pouvez facilement vous perdre. 

 

La chasse à l’importation 

Différentes options s’offrent à vous dans 

votre recherche de produits à importer: 

 Réaliser des voyages d’affaires dans le but 

de rencontrer des fabricants qui 

pourraient potentiellement vouloir 

exporter leurs produits; 

 Attendre que les fabricants vous 

contacte ; 

 Assister à des salons spécialisés; 

 Contacter les bureaux du développement 

commercial des ambassades étrangères ; 

 

Vous vendre auprès des clients 

Vous avez trouvé les fabricants qui peuvent 

vous intéressé à l’étranger qui ont un 

potentiel dans votre marché. Maintenant 

vous devez leur vendre l’idée qu’entrer dans 

votre marché et de les convaincre que vous 

êtes la personne idéale pour les 

accompagner. Comment allez-vous faire ? En 

gros, de la même manière dont vous allez 

démarcher les fabricants locaux, en réalisant 

une campagne E-mail. Seulement dans le cas 

présent, il peut être judicieux d’utiliser le fax. 

En effet, à moins que vous vous adressiez à 

des régions ou pays développés comme 

l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Est, vous 

serez bien plus sûr que votre message 

atteigne sa destination par fax. 

Dans votre courrier, insistez sur les différentes 

opportunités présentes dans le marché vers 

lequel vous offrez aux fabricants d’envoyer 

leurs produits et expliquez comment vous 

allez gérer toutes les démarches logistiques 

d’importation en assurant de faibles coûts 

pour les fabricants. Les courriers sont très 

similaires que les courriers destinés à une 

offre d’exportation, à deux choses près: 

 Adaptez-vous aux différences culturelles. 

Par exemple, si vous vous adressez à des 

anglophones, utiliser « Mr. » à la place 

de « M. » pour dire « Monsieur ». Ce 

genre de petites attentions montrera que 

vous savez vous adaptez aux différences 

culturelles. 

 Faites attention à vos expressions que 

votre interlocuteur ne comprendra pas 

forcément. 

Si vous n’avez toujours pas de réponse, 

envoyez une autre réponse dans les quelques 

jours à suivre. Souvenez-vous qu’une partie 

de votre travail consiste à convaincre vos 
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clients potentiels que votre entreprise est la 

meilleure pour les accompagner dans leurs 

démarches d’expansion à l’international, vous 

devez donc leur montrer des arguments 

convaincants. Peut-être que vous n’avez pas 

assez d’expérience pour apporter des 

arguments convaincants, mais vous avez fait 

de nombreuses recherches et vous connaissez 

bien le marché. 

 

Plan marketing 

Que vous prévoyiez d’importer ou d’exporter 

des marchandises, soyez prêt à prospecter 

votre client potentiel avec un plan marketing. 

Si l’acheteur est basé près de votre lieu de 

travail, vous allez naturellement vous 

présenter en personne. S’il est à l’étranger, 

vous allez sûrement toujours devoir organiser 

une visite en personne pour conclure le 

contrat. 

Pour préparer votre plan marketing, vous 

allez avoir besoin des informations suivantes: 

le prix, des brochures et des échantillons. Si 

votre client rechigne à l’idée de fournir ce 

matériel, dites-lui que vous allez en avoir 

besoin pour explorer davantage  le potentiel 

du marché ou encore d’avoir pouvoir mieux 

représenter votre client. Expliquez la 

stratégique que vous allez suivre. 

Une fois que vous avez tout le matériel 

nécessaire dans votre bureau, réfléchissez à 

toutes les dépenses que votre service va 

engendrer pour déterminer un prix final. 

Ensuite, si vous avez déjà été contacté par des 

acheteurs, tester vos prix sur le marché. Si 

vous n’avez aucun acheteur potentiel, vous 

devez en trouver un et déterminer si le prix lui 

convient. Si la réponse est oui, votre produit 

et votre prix sont viables. 

Ensuite, écrivez votre plan marketing, qui 

devra inclure les éléments suivants: 

 La cible : Dans quels pays vous allez 

vendre ? Pourquoi ces marchés sont-ils 

viables ? Incluez des études de marché et 

assurez-vous d’être claire et précis. Vous 

pouvez y inclure des tableaux, graphiques, 

des chiffres en plus du texte. 

 Les ventes: Expliquez à quel prix vous 

allez vendre le produit, donner vos 

prévisions de vente annuelles, vos frais de 

service et les bénéfices que votre client 

peut espérer. 

 Marketing : Parlez brièvement de toutes 

les spécificités marketing ou 

promotionnelles pour le produit. Par 

exemple, salons professionnels sur place 

ou les démarches de communication qui 

vont être effectuées sur place. 
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