
Le tissu économique wallon
est composé, à plus de
90 %, de PME qui expor-
tent principalement dans

les pays limitrophes. Environ 85 %
des exportations wallonnes sont li-
mitées à l’Union européenne. Les
premiers marchés ciblés sont la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas,
l’Italie, le Royaume-Uni, le Grand-
Duché de Luxembourg, qui repré-
sentent ensemble plus ou moins
70 % des exportations.
Ces exportations n’ont cessé d’aug-
menter jusque mi-2008. Cepen-
dant, malgré la crise actuelle, on
peut se demander si les entreprises
wallonnes ne pourraient exporter
davantage, améliorer leur appro-
che des marchés étrangers, notam-
ment hors Europe. Dans ce dernier
domaine, le retard de nos entrepri-
ses est manifeste par rapport à
leurs pairs des pays voisins.
L’experte Christine Destexhe en ex-
plique les raisons ; elle nuance
aussi ce handicap apparent en rele-
vant que, selon elle, il ne faut pas se
tromper de priorité. Mieux vaut
d’abord essayer d’être leader sur

son marché domestique et sur les
marchés limitrophes, plutôt que de
s’éparpiller aux quatre coins de la
terre sans organiser une expansion
progressive…

Une grande entreprise a-t-elle
plus de chance de réussir à l’ex-
port qu’une petite ?
On observe que plus une entreprise
dispose de moyens financiers et
humains, plus ses chances de suc-
cès augmentent. Il est nécessaire
d’investir dans le développement,
dans le marketing (études de mar-
ché, veille concurrentielle, promo-
tion, salons professionnels, par
exemple), dans la vente et le suivi
après-vente. Le personnel multilin-
gue est, par ailleurs, plus exigeant
en termes de salaire. On recense ce-
pendant de nombreuses TPE (très
petites entreprises) qui se dévelop-
pent à l’étranger avec brio.
Leur réussite tient à une série d’ar-
guments. Ainsi, elles optent pour

une niche de marché, c’est-à-dire
qu’elles proposent des produits ou
des services très spécifiq----ues,
voire uniques, et qu’elles ciblent
une clientèle particulière qui n’in-
téresse pas directement les concur-
rents. En outre, elles innovent sans
cesse pour conserver une longueur
d’avance sur d’éventuels rivaux. El-
les font aussi preuve de plus d’ima-
gination et de créativité pour pro-
mouvoir leurs produits et services
à moindres coûts. Enfin, il faut y
croire. Certaines PME se sous-esti-
ment et sont prêtes à accepter n’im-
porte quelles conditions dès qu’el-
les sont face à un gros client. Un
exemple frappant est celui de cette
petite société de biotech occupant
moins de cinq personnes, qui a of-
fert à une « bigpharma » dont l’ef-
fectif dépasse 100 000 collabora-
teurs un service grâce auquel cette
dernière a pu économiser un an de
recherche et ainsi avancer la date de
mise sur le marché de son nouveau
médicament. Cette TPE a en l’occur-
rence bien plus de poids qu’elle ne
l’imagine aux yeux de son client.

Quelles sont les principales er-
reurs que vous constatez dans les
PME wallonnes qui se lancent
dans l’exportation ?
�Miser davantage sur la chance que
sur la stratégie.
Lorsqu’on interroge une PME sur
l’origine de ses premiers contrats à
l’export, ce sont souvent les mêmes
réponses qui reviennent : chance,
bouche-à-oreille, opportunité…
Ainsi, des entreprises se vantent de
développer leurs activités à l’export
après avoir signé, par hasard, un

contrat unique ici et là, en Italie,
aux Émirats et au Brésil. Elles préfè-
rent « bricoler » qu’investir – elles
diront « perdre » – du temps et de
l’argent à se structurer. Malheureu-
sement, cette approche ne permet
pas d’inscrire son développement
international ni dans la croissance,
ni dans la durée.
Au lieu de tabler sur la chance, une
PME obtiendra de meilleurs résul-
tats en établissant un diagnostic ex-
port, en sélectionnant les marchés
les plus rentables et en développant
une stratégie adéquate. Le diagnos-
tic export consiste à analyser sa ca-
pacité à exporter (production, exé-
cution, suivi, personnel compétent,
niveau d’attractivité des produits,
limites, faiblesses). L’analyse du
marché permettra de déterminer
les opportunités à l’étranger.
Il faut ainsi sélectionner son mar-
ché cible, segmenter et adapter ses
produits, adapter son marketing,
déterminer le ou les canaux de dis-

tribution, définir le profil idéal du
partenaire local (distributeur,
agent, preneur de licence, parte-
naire,etc. si cette stratégie est jugée
adéquate). Il est nécessaire d’établir
un business plan, un budget, les
moyens (notamment humains),

des objectifs commerciaux, des ré-
sultats à atteindre qui permettront
d’évaluer la réussite du projet. Se
prémunir contre les risques – grâce
à des assurances contre les risques
de non-paiement ou de change no-
tamment – reste incontournable.
�Ne pas quitter ses pantoufles.
Beaucoup s’imaginent que, grâce à
internet ou à la webcam, on peut
vendre à distance, sans devoir faire
les frais d’un voyage. C’est une idée
fausse. Il n’y a rien de tel que d’aller
sur place pour se rendre compte
des réalités du terrain. Cela permet
de mieux analyser la demande lo-
cale et de déterminer les adapta-
tions nécessaires des produits et
services, mais aussi de mieux éva-
luer les contraintes, les risques ainsi
que les moyens de les résoudre, ou
encore de vérifier les éléments qui
permettront d’établir une stratégie
adéquate.
De plus, les pays, régions et mar-
chés sont différents les uns des au-
tres. Les déplacements sont néces-
saires dans chaque contrée dans
laquelle l’entreprise compte se dé-
velopper.

Par ailleurs, le face-à-face reste et
restera toujours une condition in-
contournable pour faire des affai-
res. Les clients se méfieront tou-
jours plus d’un fournisseur qui
vient de loin. Mieux vaut donc ne
pas sous-estimer l’importance de
se déplacer, de rencontrer les
clients personnellement pour bâtir
leur confiance en vous, pour susci-
ter leur sympathie, pour mieux
comprendre leurs besoins et pour
mieux les convaincre.
� Attendre passivement la réaction
du client.
Peu de personnes sont conscientes
que vendre, ce n’est pas attendre la
réponse d’un client à une offre,
mais bien le pousser à passer com-
mande. Beaucoup se contentent
d’envoyer un e-mail au client pour
lui demander s’il a bien reçu l’offre
et s’il en est satisfait. Cette manière
d’agir est inadéquate et surtout
inefficace. Pour vendre, il faut pren-
dre son téléphone (tant pis si l’on ne
maîtrise pas l’anglais), contacter les
bonnes personnes, fixer des ren-
dez-vous, écouter et convaincre… et
le tout durant une période assez
courte pour ne pas laisser l’intérêt
du prospect s’étioler.
Après un salon professionnel ou
une visite chez le client, l’intérêt est
encore vif. Il faut donc battre le fer
tant qu’il est chaud, il faut s’achar-
ner, persévérer et prendre des ini-
tiatives proactives pour y arriver.
� Ne compter que sur soi quand le
temps vous manque déjà.
C’est surtout vrai pour les TPE,
quand le chef d’entreprise en est
l’homme-orchestre, de la concep-
tion à la commercialisation, en pas-
sant par la gestion du personnel.
C’est encore lui qui s’occupe des
ventes en Belgique et, s’il trouve le
temps, de la commercialisation à
l’export. Victime d’un agenda sur-
chargé et d’une accumulation de
tracas de tout genre, il peut diffici-
lement suivre de manière assidue
et professionnelle ses prospects
étrangers. Dédier au minimum une
personne au développement inter-
national doit, dans son cas, être
considéré comme un investisse-
ment indispensable au développe-
ment de l’entreprise. C’est évidem-
ment un risque au départ, mais qui
deviendra certainement rentable à
moyen terme, pour autant que la
stratégie ait été bien pensée.
Cela dit, l’équipe de direction idéale
d’une PME est bicéphale :
un «technicien » (conception, pro-
duction…) et un « gestionnaire »,
chargé notamment du développe-
ment commercial.
� Ne pas chercher à franchir la bar-
rière des préjugés.
J’entends souvent des préjugés pes-
simistes dès qu’on parle de tentati-
ves à l’export. On s’imagine que les
acheteurs étrangers ne veulent
acheter que dans leur pays, que les
différences culturelles rendent im-
possible toute compréhension mu-
tuelle, que les risques à l’export
(non-paiement, risques politiques,
risques financiers) sont insurmon-
tables, que les barrières sont diffici-
lement franchissables. Certains
vont même jusqu’à se plaindre,
sans raison à mon sens, des
contraintes imposées par l’admi-
nistration belge aux entreprises ex-
portatrices. Beaucoup aiment lever
d’affreux épouvantails et se décou-
ragent avant même d’avoir essayé.
Il est urgent de balayer tous ces pré-
jugés ! L’export est un défi telle-
ment enrichissant. La motivation
d’aller plus loin naît grâce aux pre-
mières expériences positives, et
toute entreprise, qu’elle que soit sa
taille, est capable d’y arriver.
� Les langues, les langues, les lan-
gues !
Sans communication, pas de vente.
Se débrouiller dans les langues
étrangères, en particulier l’anglais,

ou s’adjoindre des collaborateurs
qui en maîtrisent, est essentiel.
L’immersion et l’audace sont les
meilleurs moyens d’apprendre une
langue. On sent de réels progrès en
Wallonie, grâce à une prise de
conscience, aux programmes Eras-
mus, aux programmes d’échange
d’étudiant, aux formations (Forem,
écoles de langues, etc.) et aux im-
mersions linguistiques. Mais des
efforts restent requis.

� Ne pas utiliser les aides publiques
de façon adéquate.
Les agences régionales à l’exporta-
tion, en particulier l’AWEX, ont ima-
giné une série d’incitants financiers
et la mise à disposition d’experts
pour aider les entreprises à se déve-
lopper à l’exportation. Ces aides
ayant été conçues sur base des be-
soins concrets des entreprises ex-
portatrices, la procédure de de-
mande est simple. Elles ont pour
ambition de mettreles PME le pied
à l’étrier, mais ne doivent en revan-
che pas être considérées par les en-
treprises comme une source de re-
venus ou une formule bien
pratique de représentation com-
merciale. Il faut prendre conscience
que seule l’entreprise est responsa-
ble de la mise en œuvre de sa straté-
gie export et de sa prospection.
Idéalement, chacune devrait se dire
que pour chaque 1 000 euros
d’aide perçue, elle devrait tout met-
tre en œuvre pour générer
100 000euros de chiffre d’affaires.

Comment synthétiseriez-vous
vos conseils ?
Une meilleure concentration sur sa
stratégie, un suivi plus profession-
nel, la nomination de personne(s)
dédiée(s) à l’export dans l’entre-
prise, un suivi intensif des contacts
étrangers, une plus grande
confiance en soi sont les clefs de
succès pour réussir à l’export, peu
importe que l’exportateur soit une
grande ou toute petite entreprise.

Pourquoi conseiller des PME à
l’exportation ?
J’ai une très grande admiration
pour les entrepreneurs qui osent
lancer leur société, réaliser leur pro-
jet par passion, en acceptant de
prendre des risques pour eux-mê-
mes, ainsi que pour leur famille.
Gérer une entreprise requiert des
connaissances très variées et éten-
dues. Or, on ne peut être expert en
tout. On ne peut exiger d’un techni-
cien qui a mis au point une innova-
tion ou d’un biologiste qui a conçu
une solution en biotechnologie et
qui crée son entreprise, de connaî-
tre tous les trucs et astuces du mar-
keting et les rouages de la commer-
cialisation. C’est sur le terrain que
l’on se fabrique sa propre expé-
rience, et les erreurs sont inhéren-
tes à toute progression. La critique
est facile, mais en pratique, les cho-
ses sont moins évidentes, surtout
lorsque le patron d’une petite struc-
ture est « au four et au moulin ».
L’aider et contribuer, aussi modes-
tement soit-il, à son succès est pour
moi une vraie passion. Les conseils
que je donne trouvent leur source
dans mon expérience profession-
nelle, dans celles des autres, mais
aussi dans les erreurs que j’ai moi-
même commises et que je veux
faire éviter à ceux que je
conseille.� Propos recueillis par

Fabian Lacasse
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Grande exportation: 
les PME wallonnes à la traîne

Pour Christine Destexhe, les PME qui réussissent proposent des produits 
ou des services très spécifiques et ciblent une clientèle particulière.

« Gérer une
entreprise requiert
des connaissances
très variées et
étendues. »

Mais il ne faut pas se tromper de priorité, juge Christine Destexhe, 
mieux vaut être le premier sur son marché que de s’éparpiller aux quatre coins du monde sans stratégie.

Christine
Destexhe

� Depuis 2002, Christine
Destexhe a déjà conseillé
à l’export quelque 250
PME wallonnes et a
formé plusieurs milliers
de personnes dans le do-
maine des contrats inter-
nationaux.
Après une licence en droit
et une maîtrise en gestion
interculturelle, elle a tra-
vaillé, durant 10 ans, pour
des entreprises établies
en Belgique, aux États-
Unis et en Italie. Elle a no-
tamment été juriste d’en-
treprise chez Carmeuse à
Seilles, responsable du
développement interna-
tional chez Shop24 à Geel
(Province d’Anvers) et Ex-
port Manager chez I.B.A.
à Louvain-la-Neuve. Elle
dirige aujourd’hui sa so-
ciété de conseil en
contrats internationaux
et stratégie export, IN-
TRADE Services SPRL.�

« La motivation naît des expériences
positives, toute entreprise, qu’elle que soit sa
taille, est capable d’y arriver. »
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