
SE DEVELOPPER A L’INTERNATIONAL : 
POUR   QUOI ?

 Les raisons amenant à considérer ou
accélérer le développement de son entreprise
patrimoniale à l’international peuvent être tout 
autant personnelles que stratégiques : envie en 
tant qu’actionnaire-dirigeant de construire un 
groupe présent dans plusieurs pays ou servant
plusieurs pays ; opportunités de marché
en termes de taille ou de croissance ; 
diversification des risques et tendances ;
attractivité de la marque employeur ; accès
à d’autres sources d’inspiration ou
d’innovation. Selon l’objectif visé, l’entreprise
patrimoniale peut, dès l’origine ou au cours
de son évolution, passer de la société nationale
à la société exportatrice, au groupe
multinational, voire au groupe mondial.

NOUVEAUX HORIZONS :
SE DÉVELOPPER OU ACCÉLÉRER A L’INTERNATIONAL

 Sur le chemin de la croissance de l’entreprise patrimoniale et de la réalisation de la vision
entrepreneuriale, se pose tôt ou tard, en tant qu’actionnaire-dirigeant, la question du
développement international. En fonction des objectifs et des moyens que se donne
l’entreprise, ce dernier peut revêtir de nombreuses formes, de l’export jusqu’à l’implantation
complète y compris par l’acquisition de sociétés locales ou de groupes eux-mêmes internationaux.
État des lieux des questions-clés à se poser, grilles d’analyse afin d’affiner sa stratégie et les tac-
tiques de mise en œuvre, et retour sur les enjeux au service du développement international réussi 
de l’entreprise patrimoniale.

 L’enjeu est d’autant plus parlant qu’au-
delà des envies et visions, le développement
international peut être source de création de
valeur additionnelle à la fois pendant la vie de 
l’entreprise, et quand se posera le sujet de la
transmission ou de la cession par les
actionnaires-dirigeants. Comme le rap-
pelle BPI France dans son étude “Vaincre 
la peur de l’international“, les entreprises
internationalisées sont plus innovantes, plus
communicantes et plus efficaces, trois facteurs 
clés de performance1.  Lors du processus de ces-
sion ou transmission, la dimension internatio-
nale est par ailleurs vecteur d’attractivité et, bien 
souvent, de négociation renforcée du prix.

1. Etude BPI France Le Lab – Vaincre la peur de l’international : 25% des entreprises exportatrices ont introduit un nouveau produit 
sur le marché français entre 2012 et 2014 contre seulement 6% pour les entreprises uniquement présentes sur le marché français ; 
52% des entreprises françaises présentes à l’international ont développé de nouveaux outils commerciaux contre 23% pour les en-
treprises non exportatrices ; 11% des entreprises exportatrices connaissent une productivité supérieure de 11% en moyenne à leurs 
homologues uniquement présents sur le marché domestique. 
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 En tant qu’actionnaire-dirigeant, il s’agit de bien clarifier lors des premières étapes ce que
l’on met derrière l’idée ou l’envie de développement international, ce que cela implique pour
l’entreprise au sens large, et ce qui est envisageable ou pas à ce stade. Les quelques
questions-clés suivantes permettent de remettre en perspective le développement envisagé.

 Quelle est MA vision d’une entreprise 
 internationale ou mondiale ? Quelle est 
 l’acception la plus juste au vu de la 
 situation actuelle de l’entreprise et du
  développement visé ?

 Que fait l’entreprise ? Où ? Comment ? 
 Pourquoi ? Pour quels types de clients ?
 
 S’agit-il d’accompagner ses clients 
 nationaux dans leurs propres activités 
 internationales, c’est-à-dire de délivrer 
 certains services ou produits dont ils ont 
 besoin, là où ils en ont besoin ? S’agit-il 
 d’optimiser des moyens de production
 ou de sécuriser des ressources ? S’agit-
 il de développer une nouvelle clientèle
  à l’étranger ? Si oui, dans quelle 
 proportion et pour quelle échelle 
 de temps ?

 Jusqu’où l’entreprise et potentiellement 
 le groupe est-il prêt à évoluer ? Veut-
 il ou est-il prêt à faire évoluer ses 
 produits et services pour s’adapter aux us 
 et coutumes locales ou réglementations 

 spécifiques (parfois un packaging, 
 d’autres fois un changement de nom, 
 un goût totalement différent ou 
 des services additionnels) ? Jusqu’où 
 l’entreprise veut-elle ou est-elle prête à 
 ajuster son organisation en intégrant 
 d’autres profils de compétences 
 techniques, relationnelles ou culturelles ?

 Au-delà des nouveaux clients et de 
 l’augmentation de chiffre d’affaires, 
 quels sont les autres apports attendus 
 du développement à l’international : 
 accès à de nouveaux canaux de 
 fournisseurs, accès à des technologies 
 ou sources d’innovations, etc ?

 Jusqu’où, soi en tant qu’actionnaire-diri
 geant, suis-je prêt à évoluer et incarner 
 dorénavant une entreprise sur une scène 
 devenue internationale ? Maîtrise des 
 langues étrangères, ouverture d’esprit, 
 capacité d’adaptation et affinités 
 culturelles peuvent être autant d’atouts 
 que de freins. 
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RAPPEL DES PRINCIPALES 
MODALITES DE PRESENCE 

INTERNATIONALE

 En fonction du degré de contrôle que 
l’entreprise veut exercer, du niveau de risque 
accepté, des moyens envisagés et contraintes, 
y compris juridiques, propres aux marchés 
considérés, la présence internationale peut 
revêtir plusieurs formes :

 Le développement interne par simples
 exportations jusqu’à la création de
 filiales, ce qui permet de garder la main
  sur l’intégralité de l’activité à l’étranger ;

 Des licences ou franchises (contrats), 
 permettant de s’acclimater à des pays 
 peu connus ou réputés difficiles, 
 et de minimiser les investissements ;

 Des alliances au travers de la création de 
 joint-ventures, mécanisme parfois 
 indispensable pour assurer la présence 
 dans certains pays ; 

 Des acquisitions de sociétés locales ou 
 groupes eux-mêmes internationaux, en 
 tenant compte des enjeux d’intégration 
 éventuellement exacerbés par les 
 différences culturelles.

Le tout peut être envisagé dans une 
approche multi-nationale (plusieurs pays), voire 
globale, offrant dès lors une palette 
de combinaisons.

 Dans tous les cas, la qualité de la 
prospection des “partenaires“ ou clients et la 
constitution de réseaux puissants seront des 
atouts à la fois pour déterminer les meilleures 
options et obtenir les résultats attendus.

QUELQUES GRILLES D’ANALYSE 
POUR FAIRE DES CHOIX 

ET DEFINIR LES PRIORITES

 Une fois définie la vision d’un groupe 
patrimonial incluant pleinement la dimension 
internationale, se pose pour l’actionnaire-
dirigeant la question de ce qui peut être fait et 
va être mis en œuvre concrètement. A ce titre, le 
manque de préparation est une des principales 
faiblesses constatées.  L’autre point de vigilance 
est l’absolue nécessité de repartir du ou des 
marchés locaux pour lesquels les produits, 
services ou modalités actuels peuvent être 
partiellement ou doivent être impérativement 
adaptés. Nulle garantie qu’un succès national 
purement et simplement “transposé“ soit
encore un succès dans un contexte différent !

3 grands types de questionnement

1/ Où se développer : dans quels pays 
ou régions ? avec quels produits ou 
services ? quelles priorités ?

 Dans ce cadre, l’analyse systématique 
des éléments exogènes prend toute sa place. 
Il s’agit d’intégrer pleinement la dimension 
“marché“ et surtout l’adéquation des produits 
ou services de l’entreprise aux envies, 
tendances ou besoins locaux. Autant capitaliser, 
quand cela est possible, sur les atouts 
commerciaux et forces de l’entreprise patrimo-
niale telle qu’elle existe. En cas d’adaptation 
de produits ou services ou nécessité de 
nouveaux développements, estimer le degré 
d’adaptation nécessaire et surtout les 
coûts induits au vu des éventuels délais de 
retour sur investissement fixés est un prérequis. 
Dernier élément à mettre dans la balance, les 
opportunités ponctuelles à saisir avant que 
la fenêtre de tir ne se referme. Elles peuvent 
inciter l’entreprise à aller au-delà de sa zone de 
confort initiale de façon consciente et ciblée !
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2/ Comment le faire en tenant compte 
des ressources dont dispose l’entreprise
ou qui lui sont accessibles aujourd’hui ?

 L’adéquation des ressources internes aux 
besoins du développement international est un 
point crucial de l’analyse dans la mesure où ce 
niveau d’adéquation va déterminer les 
modalités de développement les plus 
adaptées à cette nouvelle étape. De fait,
les chances de succès en seront accrues :
l’entreprise va-t-elle “construire“, c’est-à-dire
développer en interne ; “emprunter“ des
ressources au travers d’un contrat, d’un accord
de licence ou d’une alliance ; ou les “acheter“
en procédant à des acquisitions ciblées. La 
grille d’analyse du modèle “Build, Borrow, or
Buy“2, se révèle un outil précieux dans
le cadre de l’analyse des modalités de
développement à l’international.

Quelques questions-clés inspirées 
du modèle Build, Borrow or Buy

   Les ressources internes de l’entreprise 
 sont-elles appropriées et compétitives
 pour mener à bien un développement
 international fort ? Le sont-elles en 
 termes de bases de connaissan-
 ces, de processus, de systèmes de
 motivation ?3 

   L’entreprise peut-elle contractualiser
 les ressources ciblées ?

   Quelle est la proximité souhaitée
 avec le partenaire ? Quels sont la 
 répartition de pouvoir et le niveau de 
 contrôle envisageables et envisagés ?

   En cas de stratégie d’acquisition, 
 quelle est la capacité réelle du groupe 
 à intégrer l’entreprise cible, y compris 
 dans ses dynamiques humaines
 et culturelles ?

3/ Comment se développer en tenant 
compte de la “personnalité“ de
l’entreprise ? 

 Au même titre qu’un individu, chaque 
entreprise patrimoniale a ses postures de 
prédilection, souvent insufflées par son ou 
ses actionnaires-dirigeants et en lien avec les 
fondamentaux et dynamiques profondes qui s’y 
sont développés au fil des années. L’une sera 
tournée vers la rigueur en accordant une grande 
importance au respect des procédures et à la 
mise en œuvre d’étapes très définies ; l’autre 
privilégiera la rapidité, les équipes agissant 
rapidement sur le terrain dans une logique très 
opérationnelle. L’une sera de nature audacieuse 
et encline à prendre des risques ; l’autre adoptera
des approches plus sages, cherchant plutôt à 
limiter les risques, parfois au détriment des 
profits (Modèle SAR)4 . En fonction des profils de
“personnalités“ qui en ressortent, se dégageront
tel ou tel type de stratégie et de déploiement
 sur le terrain.

 La combinaison de ces trois grands 
types de questionnement permet de définir
à la fois des priorités en termes de position-
nement et des modalités en accord avec les 
fondamentaux de l’entreprise à ce jour. Un 
seul et même objectif : minimiser les risques, 
et accélérer le déploiement et donc le 
retour visé, notamment en termes financiers.
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2. «Résoudre le dilemme de la croissance - Le modèle Build Borrow Buy» de Laurence Capron et Will Mitchell.
3. NB - Les ressources s’entendent autant en termes de compétences (expertises) que d’organisation (gouvernance).
4. Modèle SAR présentant des postures de “business development“ selon des critères de rigueur, rapidité, audace et sagesse.



EVALUER LES 
ENJEUX FINANCIERS

 Comme pour tout projet de croissance,
le développement à l’international intègre
des enjeux financiers forts dont les délais
de retour peuvent être exacerbés. 

 Négliger d’identifier, évaluer préci-
sément toutes les dépenses et investissements 
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 
internationale, ainsi que les éventuels délais
peut être fatal pour l’entreprise ! Notre 
pratique et conseil : traduire dans un business 
plan “dédié“ et spécifique l’ensemble des 
questionnements et choix réalisés aux cours 
des analyses précédentes. Ce business plan, 
ses possibles scenarii et calculs de sensibilité 
sont autant un outil d’analyse et de décision, 
qu’un outil de suivi et d’adaptation au fil des 
expériences et retours pendant la mise en 
œuvre.

1/ Etre vigilant sur les coûts d’adaptation 
et impacts dans l’entreprise au sens large

 Comme indiqué précédemment, la mise 
en œuvre du développement international peut 
nécessiter un certain nombre d’adaptation
ou de nouveaux développements de produits
et services de l’entreprise aussi bien en termes 
de R&D, marketing, communication, embauches
de compétences spécifiques, formations 
adaptées, etc. La mise en œuvre réussie de la 
croissance peut s’immiscer dans les moindres 
rouages de l’entreprise au sens large. Il s’agit 
d’en être conscient et d’en évaluer les
conséquences. A voir ensuite ce qu’il faut
affecter ou pas au “Business plan International“
ou à l’amélioration plus générale de 
l’entreprise.

2/ Bien prendre en compte tous les coûts
spécifiques

 Le déploiement dans de nouvelles 
contrées va induire des dépenses de prospection
spécifiques (parfois avec l’aide de conseils et 
autres partenaires), la couverture de risques 
étrangers (enjeux de change, assurances 
particulières, etc), la création de structures 
dédiées, l’analyse et mise en œuvre de contrats 
soumis à d’autres types de réglementation, 
et de nombreux déplacements et coûts de 
coordination. Cumulés, ceux-ci peuvent 
représenter des montants en temps et argent 
importants.

3/ Intégrer un responsable dédié

 Au-delà de la réalité de l’organisation 
juridique (filiale, holding “international“ ou 
département spécifique), avoir un responsable 
dédié qui a la vision globale du développement
international peut être un atout. Ce peut 
être l’actionnaire-dirigeant lui-même, un ou 
plusieurs responsables à mesure que la 
dimension internationale atteint une taille
critique pour justifier d’une structuration
plus fine. Il s’agit d’avoir des indicateurs
et objectifs adaptés au sujet… tout en incitant
l’ensemble des forces vives à soutenir le
 nouvel axe de développement !

 Une fois les coûts, enjeux financiers et 
retours attendus identifiés, se pose enfin la 
question du financement. Le projet de dévelop-
pement international étant avant tout un projet 
de croissance, toutes les modalités habituelles 
de financement de la croissance restent 
d’actualité : de l’utilisation de la capacité
d’autofinancement du groupe, en passant par
la levée de fonds propres avec l’entrée
d’investisseurs financiers privés ou l’appel
à la bourse (les fonds levés pouvant être
utilisés pour tout ou partie dédiés à la 
croissance internationale), la levée de dette
bancaire ou la mise en œuvre d’instru-
ments mixtes, jusqu’à la combinaison
de ces différentes options5. 
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5. Article Revue Française de comptabilité n°510 Juin 2017 – Aude Latouche – Comment financer sa croissance ?



 A ces modalités, s’ajoutent des 
opportunités de financement ou de soutien
parfois négligées et permettant d’optimiser
les dépenses et investissements au bénéfice
d’une internationalisation renforcée.

 Prêt Croissance International de BPI 
 France, d’une durée de 7 ans, bénéficiant 
 d’un différé de remboursement de 2 ans, 
 sans garantie, et pour un montant 
 pouvant aller jusqu’à 5m€ : ce prêt 
 permet le financement d’investissements 
 lourds comme l’implantation d’une filiale, 
 l’acquisition d’une entreprise à l’étranger 
 ou des dépenses immatérielles
 importantes. Il est réalisé aux côtés
 d’un établissement bancaire ;

 Solution BPI France de mobilisation
 en euros des créances nées à l’étranger
 pour financer les besoins court terme :
 cette offre porte sur les créances de 
 marchés publics et assimilés détenues
 par les entreprises ; elle est assortie d’une
 assurance-crédit ;

 Crédit Export, facilitant le financement
 par l’acheteur étranger des ventes de
 l’exportateur français, ce qui peut 
 favoriser des commandes plus
 importantes ;

 Eventuelles aides régionales ou départe-
 mentales spécifiques visant à soutenir
 le développement international.

 Sont également à prendre en compte 
dans le dispositif les différents mécanismes 
d’assurance proposés par BPI France comme
l’Assurance Prospection, l’Assurance Caution
Export et garantie des préfinancements,
l’Assurance crédit, l’Assurance investissement
ou l’Assurance change. 
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 Sur le chemin de l’internationalisation,
mener une ou des acquisitions ciblées permet
parfois d’accélérer le développement de façon
notable et rapide.

 Outre les passages obligés de toute 
acquisition (analyse détaillée de la cible ; qualité
des actifs et des équipes, et notamment de 
l’équipe de direction ; adéquation aux objectifs
et dynamiques de l’entreprise), s’ajoutent plu-
sieurs zones de vigilance spécifiques :

 Éviter de sous-estimer l’impact des 
 différences culturelles aussi bien 
 pendant la phase d’approche, de 
 négociation avec le partenaire, que 
 d’intégration puis d’échange au 
 quotidien avec la nouvelle entité : 
 différences de communication et de 
 rapport aux autres, perception différente
 du temps, manque de proximité sont 
 d’éventuels sujets de friction, qui
 peuvent être résolus par des profils
 managériaux multi-culturels ou des
 parcours internationaux positionnés aux
 endroits stratégiques tout au long du
  processus ;

 Redoubler de vigilance lors des phases 
 d’audit, chaque pays ayant ses “zones 
 de flou“ ou pratiques “locales“. Les
 connaitre, les identifier et en déterminer
 les impacts au travers d’équipes d’audit
 mixte incluant nationaux et locaux
 permet d’éviter d’éventuelles décon-
 venues… non prises en compte au travers
 de clauses de garantie notamment ;

 Se faire accompagner par des avocats
 férus aux spécificités des pays concernés
 et autres subtilités de rédaction.

*       *       *

 Deux maîtres-mots, au final, sur le chemin
d’un développement international réussi : 
ANTICIPER et S’ADAPTER, comme bien 
souvent… en gardant en perspective qu’un 
développement international bien mené est 
un atout indéniable à court/moyen terme
pour la croissance de l’entreprise, et à 
moyen/long terme pour la valorisation de 
l’entreprise patrimoniale dans le cadre 
d’un processus de cession ou de
transmission. 

> FOCUS : ACQUERIR A L’INTERNATIONAL
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