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Un bon distributeur, ça
ne court pas les rues.
Mais dans ce domaine,
la qualité est un enjeu

crucial pour toute PME industrielle
qui rêve de développement inter-
national, tout en ne disposant pas
des ressources financières et hu-
maines qui lui permettraient de
s'établir d'emblée sur un marché
étranger. Une telle politique est
d'autant plus attractive qu'elle per-
met de créer ou de faire face – effi-
cacement et rapidement – à la de-
mande émanant de ce marché, de
promouvoir des produits par le
biais d'interlocuteurs proches des
clients, d'éviter de lourds investis-
sements en argent et en temps, de
simplifier la gestion administrative
et logistique des exportations ou
encore d'assurer les services après-
vente localement.
L'exigence et la vigilance sont tou-
tefois de rigueur, si vous souhaitez
éviter de vous retrouver lié avec un
partenaire qui ne vous apporterait
pas les résultats espérés. Durant ses

démarches de prospection à
l'étranger, l'exportateur est en effet
souvent amené à rencontrer des
«candidats distributeurs» qui ont
chacun des arguments plus sédui-
sants les uns que les autres. De
même, lors des salons profession-
nels notamment, les exposants
sont en général envahis de candi-
dats distributeurs du monde entier
qui se présentent spontanément. 

PAS DE PRÉCIPITATION
Certaines PME ont tendance à
conclure un contrat de distribution

avec la première entreprise qui s'est
montrée très motivée à distribuer
leurs produits ou services, en lui
promettant monts et merveilles à
court terme. «Surtout, ne vous en-
gagez pas trop vite, sous peine de
vous en mordre les doigts», recom-
mande la conseillère en commerce
extérieur Christine Destexhe(1).
Bien des échecs cuisants ont été
provoqués par une signature préci-
pitée. «Cette attitude, explique-t-
elle, est souvent justifiée par un
manque de temps des exportateurs
pour réellement investiguer le mar-

ché et pour trouver le distributeur
qui leur conviendrait parfaitement.
Une telle hâte est parfois lourde de
conséquences, car une fois choisi, le
distributeur devient maître de la
commercialisation locale des pro-
duits importés (image, distribution,
politique des prix, promotion, qua-
lité du service, etc.). Par ailleurs, une
rupture de contrat de distribution
peut coûter cher à l'exportateur, sur-
tout s'il s'agit d'un contrat de conces-
sion de vente exclusive soumis au
droit belge. Aussi, il est très impor-
tant de ne pas prendre le premier
venu. Investiguez en profondeur sur
les candidats distributeurs avant de
vous engager avec l'un d'eux, no-
tamment sur ses qualités indispen-
sables pour pouvoir distribuer vos
produits».
L'experte préconise d'explorer dif-
férentes pistes pour éviter ces dés-
agréments. Elle propose aussi une
série de critères (lire par ailleurs).
Sollicitez l'avis de fournisseurs
offrant des produits complémen-
taires aux vôtres:

Dans votre secteur d'activité, il
existe déjà probablement une mul-
titude de fournisseurs de produits
ou services complémentaires aux
vôtres. Ils ne sont pas concurrents
mais s'adressent exactement à vo-
tre clientèle cible. Certains d'entre
eux disposent déjà d'un réseau de
distributeurs à l'étranger.  Contac-
tez ces fournisseurs et demandez-
leur des informations sur leur ré-
seau et investiguez sur les résultats
et l'efficacité de chacun des distri-
buteurs. Par exemple, un fabricant

d'arômes alimentaires destinés
aux aliments sucrés pourrait s'in-
former auprès des fabricants de
glucose ou de colorants destinés
exactement à cette même clientèle.

Informez-vous auprès de quel-
ques clients clefs: 
Il suffit de contacter ou de prendre
rendez-vous avec quelques clients
potentiels sur le marché visé pour
découvrir quels sont les distribu-
teurs les plus dynamiques et les
plus appréciés par eux. Ces contacts
vous permettront ainsi non seule-
ment d'analyser l'attrait de vos pro-
duits et services sur le marché local
et le feed-back des personnes inter-
viewées, mais aussi d'avoir une
manne d'informations sur le pro-

fessionnalisme et l'efficacité des
distributeurs les mieux introduits
chez eux.
Identifiez les exposants les plus
actifs dans les foires et salons lo-

caux:
En général, les distributeurs sont
exposants sur les petits salons ou
congrès organisés à l'échelle natio-
nale. Le fait d'exposer lors des évè-
nements locaux démontre le dyna-
misme commercial des
distributeurs.
Interrogez les organismes ou fé-
dérations spécialisés: 
Des organismes tels que l'Awex (no-
tamment via ses attachés), les
chambres de commerce étrangères
en Belgique ou les chambres de
commerce dans le pays ciblé, et les
fédérations ou associations profes-
sionnelles locales (dont les distri-
buteurs sont en général membres
ou sponsors) peuvent également
vous communiquer les coordon-
nées de distributeurs par secteur
d'activité.
Ne négligez pas de mener des re-
cherches via internet:
Cet outil est une mine d'or pour qui
sait l'utiliser. � F.L.
� (1) christine.destexhe@intrade-ser-

vices.com

Commerce  extérieur

La bonne personne au bon endroit
Dénicher un bon distributeur à l'étranger n'a rien d'une sinécure. Mais l'effort en vaut souvent la peine.

L'enjeu est d'importance car, une fois choisi, le distributeur devient maître de la commercialisation locale des produits importés.

Profitez de notre expertise en matière de  
succession d’entreprises familiales. Envoyez-
nous un e-mail à info.familybusiness@ing.be

Devos et fils,
et puis ?

Dans ce domaine, la qualité est un enjeu
crucial pour toute PME industrielle qui rêve
de développement international.

Idéalement, votre distributeur
devrait:

� être spécialisé dans l'importation
et la distribution de produits
complémentaires ou compatibles
aux vôtres et qui, de surcroît,
s'adressent au même type de
clientèle que la vôtre;

� disposer d'un personnel disponi-
ble et adéquat, en nombre et en
compétence, pour assurer la com-
mercialisation, la distribution et
le service après-vente de vos pro-
duits, avec professionnalisme et
dans tout le territoire concerné;

� bénéficier d'une infrastructure lo-
cale satisfaisante: locaux d'entre-
posage, salle d'exposition, bu-
reaux à l'allure professionnelle. En
outre, il est préférable que le dis-
tributeur soit installé dans le terri-
toire même, proche – géographi-
quement et culturellement – de
ses prospects et de ses clients;

� avoir une stabilité financière suf-
fisante;

� bénéficier d'une bonne réputa-
tion et d'une image de marque
compatible à la vôtre. N'hésitez
pas à interroger les fabricants des
produits qu'il importe déjà et
quelques clients clefs dans son
territoire. Fondez votre jugement
sur leurs avis et recommanda-
tions.

� offrir une expérience confirmée
dans l'importation de produits
étrangers, dans les formalités
douanières d'importation, dans
la logistique et les transports,
dans les certifications et autori-
sations locales, etc.

� apporter la preuve de son dyna-
misme, ambition et efficacité. In-
terrogez-le sur les résultats qu'il
a enregistrés pour ses autres pro-
duits, sur ses parts de marché, sur
sa rentabilité;

� initier beaucoup d'actions de
prospection au niveau local (visi-
tes de clientèle, participation à
des salons professionnels, publi-
cité, etc.);

� avoir une connaissance appro-
fondie du marché local, des pro-
cédures et des habitudes d'achat
de la clientèle ciblée et être habi-
tué à répondre aux appels d'of-
fres publics;

� ne pas importer ou commerciali-
ser des produits qui pourraient
causer un préjudice aux vôtres
(image, qualité, etc.), ou qui
concurrencent les vôtres directe-
ment ou même indirectement;

� assurer un bon équilibre dans le
rapport de force et une collabora-
tion «win-win» entre vous et lui.

Les vertus d'un distributeur de qualité

Le distributeur (ou concessionnaire)
est une société commerciale indé-
pendante qui achète, de manière ex-
clusive ou non, les produits d'un ex-
portateur en vue de les revendre en
son nom et pour son propre compte,
avec une marge, sur un marché dé-
terminé (territoire géographique ou

secteur de clientèle). En général, le
distributeur est établi dans le mar-
ché qu'il cible, mais ce n'est pas né-
cessairement le cas. Le contrat-ca-
dre qui régit tous les aspects des
ventes à venir et de la distribution
locale proprement dite se nomme
«contrat de distribution».

Un distributeur, c'est quoi?

Fondée au printemps 2000, à
Enghien dans les locaux de l'an-

tenne de La Maison de l'Entreprise,
Delta Services industriels (DSI en
abrégé) s'est hissé, sept ans plus
tard, dans la catégorie de ce que l'on
nomme aujourd'hui en Région wal-
lonne les «champions cachés». Re-
déployée depuis quelques semai-
nes sur un des zonings de
Tournai-Ouest, la sprl offre en fait
une batterie de tests, tout à fait ori-
ginaux, pour le développement de
nouvelles motorisations et de lu-
brifiants.
Thierry Delvigne, le fondateur de
DSI, a en effet conçu un nouvel ou-
til pour mesurer , en temps réel,
l'usure des composants mécani-
ques du moteur. Sur les tous nou-
veaux bancs d'essai moteur en ser-
vice depuis peu à Tournai (1,5
million d'euros d'investissement),
DSI met en œuvre ces technologies
innovantes de radiotraçage afin de
pouvoir suivre, en temps réel, une
série de paramètres. Parmi ceux-ci:
la consommation en huile des mo-

teurs, le taux de migration du car-
burant dans l'huile ainsi que l'en-
crassement des filtres à particules
pour moteur diesel.
«Ces technologies brevetées s'adres-
sent principalement aux secteurs de
l'automobile et de l'aéronautique
ainsi qu'à celui des lubrifiants et ad-
ditifs» précise Thierry Delvigne, di-
recteur gérant de cette sprl qui oc-
cupe aujourd'hui 11 personnes.
Au départ de la technologie des ra-
diotraceurs, plusieurs brevets ont
été déposés conjointement pas DSI
et Total France (50/50) pour notam-

ment la mesure en ligne de l'en-
crassement des filtres à particules,
la consommation de l'huile moteur
ainsi que le taux de dilution de
l'huile par le carburant. Deux au-
tres brevets, propres ceux-là à DSI,
concernent , toujours au départ de
radiotraceurs, la mesure en temps
réel du taux d'aération de l'huile ou
encore le suivi d'usure de pièces de
moteurs.

CLIENTÈLE RENOMMÉE
Les tests de moteurs ou de lubri-
fiants sont effectués sur place ou

chez les constructeurs automobi-
les. Parmi les clients constructeurs
fidélisés, parfois de longue date,
par DSI, on épinglera Renault, PSA,
Land Rover, Jaguar, Renault F1, Peu-
geot Sport, Cossworth Racing, Su-
zuki Group ou encore Total France,
Castrol ou SK Corporation pour les
lubrifiants. 
Des fournisseurs d'équipements
d'énergie comme EDF sont égale-
ment connus de cette société hen-
nuyère.
L'an dernier, les ingénieurs de DSI
ont développé un prototype de
banc d'essai moteur directement
adapté aux brevets détenus par la
PME. Un équipement, destiné à la
vente, qui intègre les outils de me-
sure par radiotraçage ainsi que
tous les moyens d'essais interpré-
tés en temps réel. 
Signalons enfin que DSI est impli-
qué directement dans le pôle de
compétitivité Meca Tech via le pro-
jet «Tribofutur/Tribowal»  dédi-
cacé aux revêtements du futur et
leur lubrification. � H.L.

Champion du radiotraçage 
PORTRAIT DELTA SERVICES INDUSTRIELS

DSI en détail

� Lieu:Tournai

� Personnel: 11

� Création: avril 2000

� C.A. 2007: 950.000 d’euros
Mesure en ligne du signal émis par
un arbre à cames.
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