
Avant de rencontrer un
client étranger, il est in-
dispensable de se rensei-
gner à l’avance sur sa cul-

ture. Cela vous permettra d’adapter

votre comportement, d’éviter de
commettre un impair et d’interpré-
ter adéquatement les réactions de
votre interlocuteur.
Ces informations, vous pouvez les

trouver soit dans des ouvrages spé-
cialisés (notamment à la bibliothè-
que de l’Awex à Bruxelles), soit lors
de séminaires organisés par des or-
ganismes de promotion à l’expor-

tation, soit en discutant avec des
personnes originaires du ou habi-
tuées au pays que vous ciblez.
Internet reste également une
source incontournable pour explo-

rer ces matières et se familiariser
avec une autre culture. Aussi, voici
quelques sites qui décrivent la cul-
ture d’un nombre important de
pays :

�Kwintessential, site anglais expli-
quant la culture d’une cinquan-
taine de pays :
http://www.kwintessential.co.uk/r
esources/country-profiles.html

http://www.kwintessential.co.uk/
etiquette/doing-business-in.html
� Executive Planet, site américain
décrivant la culture et«l’étiquette»
des affaires dans 45 pays :
http://www.executiveplanet.com/
� L’Awex, dans sa rubrique
« Conseils », section « 5 conseils
pour réussir », donne des conseils
sur une trentaine de pays dans le
monde :
http://www.awex.be/awex/FR/Se-
condaire/3Conseils/1ConseilsPar-
Categories/5C/
� FGIworld, site canadien décrivant
la culture d’une vingtaine de pays
dans le monde. Ce site a l’avantage
de renseigner des ouvrages et des
liens Internet directement liés au
pays décrit :
http://www.fgiworld.com/eng/re-
source.asp. Choisissez le pays dans
le menu « Country profiles ».
� Cyborlink, site mis en ligne par

l’Université de Dallas qui énumère
les constats de Geert Hofstede sur
une trentaine de pays :
http://www.cyborlink.com/besite/
La liste se trouve au bas de cette
adresse Internet.
� Culture japonaise. Voici deux sites
sur la culture japonaise en particu-
lier :
http://www.traveltst.ca/index.php
?pageId=60
http://www.kclc.or.jp/english/sy
mpo/EUDialogue/rahn.htm
� Les cultures d’entreprise et le ma-
nagement interculturel, de Hans
Merkens, Professeur à la Freie Uni-
versität de Berlin, et Jacques De-
morgon, maître de conférences
aux Universités de Bordeaux,
Reims, Paris VIII et Compiègne :
http://www.dfjw.org/paed/texte2/
intmanagfr/intmanagfr.html
Internet est aujourd’hui un des
moyens les plus efficaces pour
trouver des informations sur les ca-
ractéristiques culturelles de nom-
breux pays. Vous n’avez donc plus
d’excuse pour négliger cet aspect
très important du commerce inter-
national.�

Christine Destexhe, 
conseillère et formatrice 

en commerce extérieur

� Remarque importante : le fait de
renseigner ces sites ne signifie pas
que nous vous recommandons les
sociétés qui les ont édités ou que
nous en faisons la publicité. En réa-
lité, nous ne connaissons pas per-
sonnellement ces sociétés.

Commerce extérieur

S’informer sur les différences culturelles
Plusieurs sites internet permettent de se familiariser avec la culture d’un client étranger, histoire de ne pas commettre d’impair.
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Management pratique petit
Managez humain, c’est renta-
ble !
Cet ouvrage issu de la collection
«Le Management en Pratique» de
l’éditeur De Boeck se targue de te-
nir les promesses de provocation
de son titre et d’échapper aux
conventions du genre.
Il attire l’attention sur un monde
professionnel qui se perd parfois
lui-même à force de perdre tout
sens humain. Pas de discours for-
mel mais des histoires vraies, des
expériences dont on tire des outils
pratiques.
Sincérité, liberté de pensée, style
anti-ampoulé, respect, c’est le ton
qui est donné.
L’auteur ne s’en tient pas à une
pensée unique, mais explique, syn-
thétise, reformule, vulgarise« mar-
keting, systémique, management
classique, école de Palo Alto»…
pour en venir à la construction de
ses propres convictions et modè-
les.
Il présente une démarche de
changement à part, logique, hu-
maine, opérationnelle, mais aussi
un élan, un cri du cœur devenu rai-
sonnement.�

� « Managez humain, c’est rentable!»,
par Franck Martin, 2008, éditions De
Boeck, 147 pages, 16,50 €.

Négociez vos achats !
Pour la plupart des gens, la négo-
ciation est une affaire d’instinct.
On est doué ou pas pour négocier,
cela ne s’apprend pas. Seulement
voilà, personne n’a encore décou-
vert le chromosome de la négocia-
tion ! Et pour cause, assure l’au-
teur. La négociation n’est
justement pas une question d’ins-
tinct mais de savoir-faire, que l’on
développe naturellement ou pas.
La négociation peut dès lors être
analysée et son application systé-
matisée afin d’en optimiser les ré-
sultats.
C’est précisément à cet objectif
que contribue l’ouvrage issu de la
collection «Le Management en
Pratique» de l’éditeur De Boeck.
Étapes de la négociation, straté-
gies de déroulement, de décision
et de manipulation, outils, techni-
ques, trucs et astuces… la boîte à
outils de la négociation s’ouvre au
lecteur. Il ne lui reste plus qu’à ap-
prendre à l’utiliser, et c’est là
qu’intervient la« Méthode des
4 P» : Planifier, Positionner, Percu-
ter, Pactiser. Un mode d’emploi de
la négociation qui se veut simple
et efficace.�

� Négociez vos achats !», par Daniel
Gérard, 2007, éditions De Boeck, 108
pages, 14,50 €.
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La recherche scientifi que au service de la santé par la nutrition

CENTRE DANONE RESEARCH
PALAISEAU - FRANCE

Recherche et Innovation sur www.danone.com

100 ans d’expérience
Isaac Carasso, fondateur de Danone, dévelop-
pa ses premiers yoghourts en s’inspirant des 
recherches de l’Institut Pasteur. 
Un siècle plus tard, fi dèles à nos racines, nous 
poursuivons dans cette voie par la recherche 
et l’innovation. 

Des partenariats scientifi ques 
mondiaux
Les 1200 collaborateurs de Danone Research 
travaillent en partenariat avec la communauté 
scientifi que et les universités du monde en-
tier afi n de rester à la pointe de la recherche  
et de la connaissance.  
Ainsi, plus de 200 collaborations scientifi ques 
sont menées sur le plan international.

Des bénéfi ces santé cliniquement 
démontrés
Danone Research accorde une place prépon-
dérante aux études cliniques dans ses investi-
gations scientifi ques.
Ainsi, en 2008,  nous menons plus de 50 étu-
des cliniques pour garantir les bénéfi ces de 
nos produits tels qu’Actimel et Activia.

Dr Gregor Reid
Metchnikoff Prize Award 2007

Scientist at Lawson Health Research Institute

Professor at The University 
of Western Ontario

“Depuis toujours, Danone a choisi 
de développer les bénéfi ces santé de 
ses produits sur base de la science et 
d’études cliniques… cette démarche 
est exceptionnelle pour une société 
alimentaire.”

Dr Gregor Reid est convaincu que la recherche  
permettra d’améliorer la nutrition et la santé.  
Partageant cette vision, Danone Research tra-
vaille en collaboration avec les meilleurs scienti-
fi ques dans les universités et centres de recher-
che à travers le monde. 

Le site de l’Agence wallonne à l’exportation (Awex), notamment, prodigue des
conseils qui concernent une trentaine de pays dans le monde.

Avant de rencontrer
un client étranger, il
est indispensable
de se renseigner
sur sa culture.
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