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Négocier fait partie des
activités les plus cou-
rantes d’un exporta-
teur.  C’est d’ailleurs un

processus préalable à toute conclu-
sion de contrat.  Chaque partie
cherche à satisfaire au mieux ses
intérêts, tout en octroyant à l’autre
des concessions pour finalement
aboutir à un accord qui contente
tous les intervenants.
Pour optimiser le résultat d’une né-
gociation, il n’est pas inutile de rap-
peler quelques conseils de base :
�   Mettez en place un environne-
ment positif. –  Le lieu, le moment,
la durée, les supports écrits ou vi-
suels, les interlocuteurs, les activi-
tés en dehors de la négociation, les
civilités, etc. doivent être choisis
pour assurer un contexte positif à
la négociation.
�   Créez un climat de confiance. –
Il est impossible de négocier et de

s’accorder mutuellement des
concessions si les parties n’ont pas
confiance l’une dans l’autre.  Les
contacts préalables pour construire
cette confiance peuvent être un
processus plus ou moins long en
fonction des cultures.
�   Informez-vous sur la culture
du pays mais aussi la culture d’en-
treprise de votre interlocuteur. –
Le déroulement, la durée et l’issue
d’une négociation dépendent énor-
mément de la culture.  
�   Evaluez correctement le rap-
port de force, c’est-à-dire le niveau
de pouvoir, d’ascendance qu’une
partie peut avoir sur l’autre.  – Ce
rapport de force est déterminé no-

tamment par le pression concur-
rentielle, l’importance de l’entre-
prise, les enjeux et les contraintes
des parties.  Plus le rapport de force
est déséquilibré, plus le pouvoir de
négociation de la partie dominée
est faible.
�   Détectez les vrais enjeux de
l’autre partie.– Ces enjeux vont dé-
terminer non seulement le sens et

l’issue d’une négociation, mais
aussi les propositions et les argu-
ments qui vont être échangés.  
Par enjeux, on entend notamment
les enjeux commerciaux ou finan-
ciers (besoin de cash flow, besoin
d’augmenter sa part de marché, be-
soin de références, le niveau de né-
cessité du produit pour le client,
etc.), les enjeux personnels (exem-

ple, une commission ou une pro-
motion à la clef), les enjeux rela-
tionnels à long terme.
�   Anticipez les exigences de votre
interlocuteur. – Mettez-vous dans
la peau de votre interlocuteur et an-
ticipez les pires exigences qu’il
pourrait essayer de vous imposer.
Cet exercice vous permettra de
mieux préparer vos arguments (au

niveau du fond, mais aussi de la
forme et de la langue), ainsi que des
concessions et des contre-proposi-
tions adaptées.
� Fixez à l’avance vos objectifs et
vos limites de négociabilité pour
chaque point du contrat. – Ces li-
mites vont dépendre de vos capaci-
tés de production ou d’exécution,
de votre marge bénéficiaire, de vos

moyens financiers, de vos ambi-
tions commerciales, de vos
contraintes, etc.
�   Elaborez vos arguments. –  Vos
arguments doivent être convain-
cants, pertinents, personnalisés et
se fonder sur des éléments concrets
et chiffrés. Ils doivent être conçus
en tenant compte du point de vue
de l’interlocuteur, pour faire pren-

dre conscience à celui-ci des avanta-
ges réels qui lui sont proposés. 
�   Préparez-vous à des situations
d’impasse éventuelles.–  Prévoyez
des alternatives innovantes, des
portes de secours pour sortir d’un
blocage ou d’une impasse.  Vous de-
vez faire preuve de créativité, pro-
poser des solutions nouvelles, ori-
ginales et attrayantes pour l’autre
partie.

�   Fixez-vous une limite dans le
temps, sans quoi les négociations
peuvent durer plus longtemps qu’il
n’est raisonnable.
�   Gardez votre sang froid. – Quel
que soit le comportement, les exi-
gences inacceptables ou même les
vexations de l’autre partie, gardez
toujours votre sang-froid et restez
sûr de vous. �
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Savoir négocier avec des étrangers
Négocier un contrat est un art qui s’apprend et s’affine. Et si les interlocuteurs sont des étrangers, l’affaire peut se corser.
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«Homeland secu-
rity », voilà le
créneau dans le-
quel évolue la

firme liégeoise BATS, un créneau
qui tient les terroristes, contreban-
diers, automobilistes au pied lourd
et autres « hooligans » dans sa li-
gne de mire.
BATS, c’est Belgian Advanced Tech-
nology Systems. Cette entreprise à
capitaux néerlandais implantée
depuis sa fondation, en 1986, dans
le parc scientifique du Sart-Tilman
occupe aujourd’hui une dizaine de
collaborateurs… et vise un effectif
de 20 à 25 salariés à fin 2010, princi-
palement des ingénieurs haute-
ment qualifiés. 
Car, en dépit de la crise, les affaires
ne tournent pas mal du tout pour
elle : selon son directeur général,
Jean-Claude Griess, un chiffre d’af-
faires de l’ordre de 5 millions d’eu-
ros est envisageable pour l’exercice
en cours, ce qui traduirait une pro-
gression de 20 % !
Le segment de la prévention du ter-
rorisme fait donc recette, d’autant
que BATS ne se connaît pas de
concurrent national. « Sur un plan
européen, en revanche, nous nous
frottons à des géants comme Thalès
ou EADS, mais il n’est pas rare que
nous collaborions ensemble à la
réalisation de l’un ou l’autre projet.
Dans ce cas, la souplesse inhérente à
notre petite taille est certainement
un atout », précise le dirigeant.
Concrètement, BATS conçoit et dé-

veloppe des systèmes de surveil-
lance et de contrôle pour la sécurité
du territoire, et en sous-traite la
production des « sous-ensem-
bles ». Composées de caméras, cap-
teurs et/ou radars, ces installations
s’adressent plus particulièrement
à une clientèle d’institutionnels
(pouvoirs publics à des degrés di-

vers), mais pas seulement puisque,
à côté de la surveillance de frontiè-
res, d’infrastructures stratégiques
ou de zones urbaines, elles ont
aussi vocation de satisfaire des be-
soins plus spécifiques comme la
gestion des parkings, le contrôle
des stades de foot ou celui du trafic
routier.

DIVERSIFIER
BATS a été créée à la demande de
l’armée belge pour développer un
radar de surveillance des champs
de bataille. Dans un premier
temps, son actionnaire industriel,
le holding néerlandais Lardosa, l’a
capitalisée à 51 %, le solde ayant été
temporairement apporté par la Ré-
gion wallonne, via la SRIW. Dans la
foulée de ce radar, dont la version
finale est apparue au début des an-
nées 90, la société s’est souciée de
diversification en développant une
gamme d’articles complémentai-
res basés sur les technologies déjà
utilisées pour le produit initial.
Cela a par exemple abouti à la réa-
lisation d’un système de lecture et
d’analyse des plaques minéralogi-
ques, utilisé notamment dans le
tunnel sous Cointe. Ou, dans une
tout autre direction, à celle d’un
système de détection d’explosifs…
Heureuse initiative, car la chute du
mur de Berlin a eu pour effet de re-
conditionner les budgets militai-
res. « Jadis, nous assurions même la
fabrication, forts d’une équipe
d’une quarantaine de personnes,
mais il nous a un moment fallu po-
ser des choix stratégiques doulou-
reux. A terme, nous espérons pou-
voir relancer ce type d’activités »,
confie Griess.
Mais avant cela, il s’agira de s’ouvrir
de nouveaux marchés, en Europe
et au-delà.
Pour convaincre ses prospects,
BATS vient de se doter d’un outil

précieux. Dans le cadre d’un inves-
tissement global de 1,2 million
d’euros consacré à la rénovation de
son bâtiment, elle s’est en effet

équipée d’un centre de démonstra-
tion vidéo, idéal pour procéder à
l’analyse fine, à l’aide de simula-
tions ou de situations réelles, des

différents moyens à mettre en
place pour se protéger de périls
spécifiques. �
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La période actuelle est propice pour les systèmes de sécurité conçus par l’entreprise batavo-liégeoise BATS.

Souriez, vous êtes filmés
Carte de visite

� Dénomination : Belgian Advanced Technology Systems (BATS)

� Activité : fabrication de systèmes de surveillance et de contrôle pour la
sécurité du territoire

� Localisation : Sart-Tilman (Liège)

� Création : 1984

� Effectifs : 10 collaborateurs

� Chiffre d’affaires 2008 : environ 5 millions d’euros.

Le nouveau centre de démonstration de BATS.

Profitez de notre expertise en matière de 
succession d’entreprises familiales.
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Et si votre fils
préfère devenir 
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P U B L I C I T É

La principale clef
du succès :
une préparation
minutieuse.

On ne naît pas bon négociateur
mais on le devient grâce à une
bonne préparation préalable à
chaque entrevue. La prépara-
tion est indispensable pour
augmenter vos chances de suc-
cès, ainsi que pour ne pas se
laisser prendre ou être amené
à octroyer des concessions
qu’il aurait été possible d’évi-
ter.
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