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PRÉFACE

Le président de la République et le gouvernement français viennent 
d’adresser un double message aux investisseurs étrangers, lors de la réunion 
récente du Conseil stratégique de l’Attractivité, les assurant qu’ils sont les 
bienvenus en France, un pays dans lequel les réformes se poursuivent au 
service de la compétitivité. 

Nul doute, au moment où la France et la Chine célèbrent le cinquantième 
anniversaire de leurs relations diplomatiques, que les investisseurs chinois 
sauront saisir les opportunités qu’offrent les territoires français pour prendre 
pied au cœur du marché européen, et rebondir, depuis leur base française, vers 
le Proche et le Moyen-Orient et vers l’Afrique.

Le présent ouvrage, dont l’Agence française pour les investissements 
internationaux a pris l’initiative, analyse les caractéristiques et les enjeux de 
l’implantation de ces entreprises chinoises en France. Une série de portraits 
apporte un éclairage sur les investisseurs, leurs salariés et leurs représentants 
en France. 

L’ensemble dessine une dynamique et des perspectives très prometteuses 
pour l’avenir, car l’internationalisation des entreprises chinoises n’en est qu’à 
ses débuts. 

L’Europe est l’une des principales destinations de ces investissements. Dans 
cet espace économique ouvert, la France dispose d’atouts importants qui la 
placent dans le trio de tête des pays d’accueil au sein de l’Union européenne.

L’enquête retracée dans ce livre fait tomber une série de préjugés qui 
subsistent parfois, de part et d’autre. Elle met en lumière une contribution 
globale des investisseurs chinois à l’économie et à l’emploi en France positive, 
même si elle reste modeste à ce jour. 
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Elle montre, notamment, que les investisseurs chinois sont respectueux 
des normes sociales et environnementales françaises, autant que de l’outil 
de travail, et des savoir-faire. La plupart partage une même vision de long 
terme, et la capacité de faire face à d’éventuelles difficultés conjoncturelles. 

Plusieurs portraits illustrent l’importance du facteur humain, et de la 
confiance nouée entre les dirigeants chinois et les cadres français chargés de 
diriger leurs filiales, gage essentiel de succès.

Les grandes alliances entre groupes français et chinois sont une caractéristique 
qui n’a pas véritablement d’équivalent dans d’autres pays européens. L’entrée 
de Dongfeng au capital de PSA confirme cette tendance, qui s’observe dans 
l’énergie ou l’aéronautique, et gagnera peut-être demain l’environnement et 
la ville durable.

Les atouts de la France dans la mode, l’aéronautique, la santé ou l’agro-
alimentaire sont en phase avec le redéploiement de l’économie chinoise vers 
son marché intérieur et vers la consommation. Sa base technologique et ses 
savoir-faire dans les procédés de production sont à l’origine de nombreux 
investissements chinois.

L’enquête souligne, enfin, la part qui revient au contexte socio-culturel 
dans lequel ces investisseurs s’insèrent. L’adaptation interculturelle passe, en 
particulier, par des modèles de management, par la bonne insertion de la 
société qui investit, comme de ses expatriés, dans la commune  d’implantation 
ou de résidence.

Ce livre constitue un précieux outil de travail pour tous ceux, investisseurs, 
agences de développement, collectivités locales ou cabinets de conseil qui 
contribuent au développement de la présence chinoise en France. 

À nos amis entrepreneurs chinois, nous voulons réaffirmer : « Vous êtes les 
bienvenus en France ! » 

Ramon Fernandez, Directeur général du Trésor
David Appia, Président de l’AFII
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INTRODUCTION

Douze ans de montée  
en puissance

« Mondialisez-vous », « Zou chūqù, 走出去 », le slogan date de la fin 
des années quatre-vingt-dix, au moment où la Chine rejoint l’Organisa-
tion mondiale du commerce. Cette stratégie d’internationalisation était 
une nouvelle étape de la politique de réforme et d’ouverture1 lancée 
par Deng Xiaoping au début des années quatre-vingt, qui a initié la 
première grande vague d’investissements internationaux en Chine et le 
lancement des zones économiques spéciales. 

Officiellement intégrée au dixième plan quinquennal chinois (2001-
2005), confortée dans le onzième plan en 2006 avec une formulation 
encore plus volontariste  : « Faites un pas de plus dans la mondialisa-
tion »2, la nouvelle politique est alors soutenue par diverses mesures 
d’encouragement qui s’adressent aux entreprises d’État. Mais aussi, fait 
nouveau, aux entreprises privées. 

La stratégie de mondialisation s’est rapidement concrétisée. En douze 
ans, de 2000 à 2012, la Chine est devenue le troisième investisseur 
mondial. Les exportations chinoises ont été multipliées par huit, la 
Chine étant le premier exportateur mondial avec une part de marché de 
11,4 %. Le niveau des investissements étrangers du pays a pour sa part 

1. Găigé kāifàng, 改革开放
2. jìn yī bù Zǒu chūqù, 進一步走出去
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été multiplié pratiquement par 100, passant de 0,9 Md$ en l’an 2000 
à 87,8 Md$ en 20123. 

UN POTENTIEL D’INVESTISSEMENTS ENCORE TRÈS IMPORTANT 

La Chine est encore loin du point d’équilibre dans sa dynamique 
d’investissement international. Pour l’instant, le stock d’investissements 
chinois à l’étranger reste relativement modeste. À environ 530 Md$ fin 
2012, il représente seulement 6 % du PIB du pays, soit l’équivalent 
de l’Inde, qui est pourtant trois fois plus pauvre. En comparaison, les 
pays les plus actifs au plan de l’investissement international, comme la 
France ou la Grande-Bretagne, ont un stock d’investissements équiva-
lent à respectivement 57 % et 75 % de leur PIB. Les États-Unis sont à 
32 %, le Japon à 18 %, l’Allemagne à 45 %. 

Le potentiel chinois reste donc très important. Le Rhodium Group4 
estime cette réserve possible d’investissements chinois de 100 à 
200 Md$ par an jusqu’en 2020. A Capital prévoit également que les 
flux d’investissements chinois à l’étranger ne tarderont pas à dépasser les 
flux entrants, faisant de la Chine un exportateur net d’investissements 
au cours des prochaines années. L’année 2013 confirme cette tendance, 
avec un flux sortant d’investissements qui progresse de plus de 20 %, 
soit trois fois le rythme d’augmentation des flux entrants.

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POLITIQUE ET FINANCIER EXCEPTIONNEL 

Pour accompagner les investissements, les dirigeants chinois s’im-
pliquent directement à grande échelle. Ils se déplacent de plus en plus 
à travers le monde avec une cohorte de grands groupes et président à la 

3. Selon les données du ministère chinois du Commerce (MOFCOM).
4. Voir Annexe 2 concernant les sources statistiques.
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signature de nombreux accords. Un changement de ton depuis la fin des 
années quatre-vingt-dix : jusque-là, les investissements à l’étranger étaient 
autorisés au cas par cas par les administrations chinoises, qui incluent en 
particulier le ministère du Commerce, la Commission nationale pour la 
réforme et le développement et la Banque centrale. Désormais, ces orga-
nismes appuient au contraire l’effort d’implantation internationale des 
entreprises chinoises, avec des vagues successives de simplification5 des 
procédures d’autorisation, même si celles-ci n’ont pas totalement disparu 
en raison du maintien d’un contrôle étroit sur les opérations de change.

Le gouvernement s’appuie par ailleurs sur trois leviers financiers ma-
jeurs qui constituent, pris collectivement, un dispositif sans équivalent 
dans le monde. 

La China Eximbank est chargée de financer les exportations, les 
projets d’infrastructure et les investissements à l’étranger. Elle distri-
bue par ailleurs les prêts concessionnels qui font l’essentiel de l’aide au 
développement chinoise. Ses encours de prêts à l’étranger s’élevaient à 
165 Md$ fin 20126. Ses interventions sont loin de se limiter aux pays 
en développement  : parmi les dix plus importantes opérations citées 
dans le rapport annuel de l’Eximbank pour 2012 figure le rachat du 
distributeur de cinéma AMC Entertainment Holdings aux États-Unis 
par le groupe Wanda pour un montant total de 2,6 Md$.

La China Development Bank finance en priorité le développement 
des infrastructures à l’intérieur du territoire chinois. Elle a cependant 
développé, dans le cadre de la politique de mondialisation voulue par le 
gouvernement, des activités de financement à l’international qui ont pris 
encore plus d’ampleur que celles de l’Eximbank puisque ses encours de 
crédit en dollars atteignaient 224 Md$ fin 20127. La CDB a la particularité 

5. Le troisième plenum du 18e congrès du Parti communiste chinois de novembre 2013 a donné lieu à de 
nouvelles annonces de simplification.
6. Rapport annuel 2012 de l’Eximbank, page 15.
7. Rapport annuel 2012 de la CDB, page 53.
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d’accorder des enveloppes de crédit de long terme aux grands groupes 
chinois, sur lesquelles ces derniers peuvent faire appel en fonction des 
projets d’investissement qu’ils concrétisent. Des enveloppes similaires 
peuvent aussi être accordées à des gouvernements ou des collectivités lo-
cales étrangères pour financer les infrastructures. C’est par exemple ce que 
le président de la CDB, Chen Yuan, avait proposé à Arnold Schwarzeneg-
ger lors d’une de ses visites en Chine comme gouverneur de Californie, 
pour financer le projet de train à grande vitesse californien.

Par ailleurs, la China Investment Corporation, fonds souverain 
chinois créé en 2007, détient un portefeuille d’actifs financiers évalué 
à 575 Md$ fin 2012, comportant une part minoritaire d’actifs straté-
giques à l’étranger. Selon l’Heritage Foundation8, la CIC a réalisé 46 
investissements stratégiques de plus de 100 millions de dollars dans le 
monde depuis sa création, majoritairement aux États-Unis et en Eu-
rope. La SAFE, State Administration of Foreign Exchange, consacre 
également une petite partie des réserves de change chinoises à des place-
ments de portefeuille à l’étranger. Elle dispose de participations très mi-
noritaires (1 à 2 %) dans nombre de grandes entreprises internationales.

DES ENTREPRISES PUBLIQUES, MAIS AUSSI BEAUCOUP DE GROUPES PRIVÉS

Les investisseurs chinois ont la particularité d’être en premier lieu des 
entreprises d’État. Actuellement, les vingt premiers investisseurs chinois 
à l’étranger sont tous publics, et plus de 80 % des grandes acquisitions à 
l’étranger ont été réalisées par des entreprises publiques en 2011 et 20129..

Pourtant, les entreprises privées sont de plus en plus nombreuses 
à s’internationaliser, avec des montants d’investissements sans doute 
moins importants. Plus de 16 000 entreprises chinoises avaient investi 

8. Voir Annexe 2 concernant les sources statistiques.
9. Selon l’Heritage Foundation. Le MOFCOM estime pour sa part que les entreprises publiques ne 
représentent plus que 60 % des capitaux investis en 2012 par les sociétés non financières.
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à l’étranger fin 2012 dans 179 pays10. Les entreprises d’État ne représen-
tent plus qu’environ 10 % de ce total aujourd’hui. 

LES OBJECTIFS DE CETTE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 

Dans une phase initiale, les entreprises chinoises poursuivaient deux 
objectifs majeurs : en premier lieu, accéder aux ressources énergétiques 
et minières dans les pays en développement et quelques pays dévelop-
pés riches en ressources (Australie, Canada)  ; ensuite, développer des 
réseaux commerciaux et des services associés pour accompagner l’ex-
pansion rapide des exportations chinoises, en particulier sur les grands 
marchés des pays développés. 

À ces deux objectifs principaux s’ajoutent désormais d’autres ap-
proches qui prennent une part croissante dans les stratégies d’investis-
sement : 

•  moderniser les procédés de production en Chine pour mieux résis-
ter à la concurrence locale et internationale. Ceci passe par des ac-
quisitions ciblées de sociétés détentrices de technologies avancées ; 

•  acquérir des marques réputées, pour améliorer le prestige (et les 
marges) de la société chinoise, à l’étranger comme sur le marché 
intérieur ; 

•  implanter des centres de recherche-développement dans les pays 
développés pour tirer parti de la main-d’œuvre qualifiée et des clus-
ters technologiques disponibles ; 

•  créer des bases productives hors de Chine, soit dans les pays pauvres 
pour bénéficier de coûts de main-d’œuvre attractifs, soit dans les 
pays riches pour accroître les parts de marché.

10. Selon le MOFCOM.
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UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF SUR TOUS LES CONTINENTS 

Une étude intéressante de l’Economist Intelligence Unit11 souligne 
que l’accès aux ressources naturelles reste une visée majeure en termes 
de capitaux investis (il représente 61  % des acquisitions de plus de 
100 millions de dollars), mais qu’il devient minoritaire en nombre d’in-
vestissements (33 % en 2012). Elle souligne que, dans la période 2005-
2012, la part des pays développés dans l’ensemble des investissements 
chinois a fortement augmenté, passant de 16 % à 53 %. Elle évoque 
aussi le caractère encore « opportuniste » des investisseurs chinois, qui 
les conduit à pénétrer de nouveaux marchés de façon soudaine, avec 
une perception parfois insuffisante des risques. Les «  surprises  » pro-
viennent aussi bien des pays en développement que des pays dévelop-
pés, où les contraintes politiques, sociales et environnementales sont 
parfois insuffisamment perçues.

UNE OUVERTURE À DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ 

L’importance des sociétés de holding, qui mènent un tiers des opéra-
tions d’investissement, fausse la vision des secteurs ciblés. Si l’on met de 
côté cette catégorie particulière, les cinq secteurs qui dominent l’inves-
tissement chinois à l’étranger sont la finance, l’énergie et les mines, le 
commerce et la distribution, les transports et l’industrie. L’investisse-
ment industriel réunit un nombre important d’entreprises (5 620) et 
porte principalement sur l’automobile, les télécommunications, l’infor-
matique et électronique, la chimie, les équipements mécaniques et élec-
triques, les métaux et le textile. 

Jusqu’ici, les investissements immobiliers chinois étaient restés mar-
ginaux, contrairement à ceux d’autres pays asiatiques comme le Japon 
ou Singapour. Mais très récemment, la dynamique d’investissements 

11. � China Going Global �nvestment �ndex �, E��, 2013.. � China Going Global �nvestment �ndex �, E��, 2013.
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dans le secteur immobilier a commencé à prendre de l’ampleur. Quant 
à l’investissement dans les services non financiers, il est encore faible 
mais commence à se développer.

LA RÉPARTITION MONDIALE EST FAVORABLE AUX PAYS DÉVELOPPÉS 

Il est difficile de dire précisément où vont les investissements chinois 
dans le monde. Les statistiques officielles placent l’Asie loin au premier 
rang, mais ne portent que sur la première destination des investisse-
ments12. 

Pour avoir une vue plus réaliste, il est nécessaire de s’appuyer sur les 
estimations faites par des sources privées. Nous retiendrons ici celles 
de l’Heritage Foundation, qui recense tous les investissements chinois 
supérieurs à 100 millions de dollars annoncés dans la presse internatio-
nale. Sans être exhaustif, ce recensement permet de capter les initiatives 
les plus importantes, d’identifier les acteurs et les cibles, et d’avoir une 
approximation raisonnable des montants investis par zone. 

Le bilan de l’Heritage Foundation13 fait apparaître une répartition 
géographique très différente :

•  L’Amérique du Nord et l’Europe sont les deux régions prioritaires, 
avec respectivement 20,1 % et 18,1 % des montants investis. 

•  L’Asie ne vient qu’en troisième position avec 16,3 % du total. À 
l’intérieur du continent asiatique, les pays développés d’Asie de 
l’Est (Japon, Corée) et l’Asie du Sud (Inde, Pakistan) ne consti-
tuent que des cibles mineures avec respectivement 1,9 et 2,2 % des 
montants investis. L’Asie centrale fait un peu mieux (3,4 %) grâce 
à ses ressources énergétiques, et c’est clairement l’Asean qui focalise 

12. Voir Annexe 2 sur la méthodologie de comptabilisation des investissements à l’étranger.
13. Ce bilan porte sur la période 2005 à fin 2013. �l recense 542 investissements pour un montant total de 
471 Md$ (à comparer au stock historique global de 530 Md$ du MOFCOM).
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l’attention, avec 9 % du total, la première cible étant un pays déve-
loppé, Singapour.

•  Viennent ensuite trois régions d’importance comparable, qui re-
cueillent chacune environ entre 12 et 14  % des investissements 
chinois. Ce sont l’Océanie (en fait essentiellement l’Australie), 
l’Afrique et l’Amérique latine et centrale14.

•  Dernière région par ordre d’importance, le Moyen-Orient, qui n’at-
tire que 4,4 % des investissements chinois, principalement par un 
effet de rareté : les Chinois ont été des investisseurs tardifs dans une 
zone où l’appropriation nationale des ressources est aujourd’hui 
très développée.

Pourquoi cette répartition inattendue  ? Elle tient aux deux grands 
motifs historiques de l’investissement chinois. Il vise d’abord l’accès aux 
matières premières et à l’énergie, mais les entreprises chinoises trouvent 
cet accès aussi bien dans les pays développés qu’en développement (le 
partage se fait pratiquement à 50/50). Il vise par ailleurs l’accès aux 
marchés et l’accompagnement des exportations qui conduit à privilé-
gier les grands marchés des pays développés (lire l’Annexe 1).

En dynamique, le match Europe-Amérique du Nord a été long-
temps favorable à l’Europe. Celle-ci offre des perspectives plus variées 
et sa politique d’ouverture est constante. Aux États-Unis, les investis-
seurs chinois se sont heurtés à des réticences politiques fortes dans plu-
sieurs secteurs (énergie, télécommunications) qui ont freiné le rythme 
d’investissement. Mais la tendance est en train de s’inverser avec, au 
cours des deux dernières années, des investissements majeurs au Cana-
da comme aux États-Unis. Le retour d’une croissance soutenue, l’effet 
d’aubaine du gaz de schiste sur la filière énergétique devraient soutenir 
ce mouvement dans les années à venir. Dans le groupe des pays déve-
loppés, l’Australie est aujourd’hui de loin le premier pays d’accueil des 

14. 14,5 % pour l’Afrique, 13,9 % pour l’Amérique latine et 12,3 % pour l’Océanie.
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investissements chinois, grâce à son potentiel énergétique et minier et 
sa politique globalement ouverte.

La stratégie vis-à-vis des pays en développement n’est pas homo-
gène. Les autorités chinoises ont bâti assez tôt une stratégie d’influence 
en Afrique et dans la péninsule indochinoise. L’investissement était une 
composante d’un partenariat plus large incluant infrastructures, aide 
au développement, émigration de travailleurs chinois, acquisitions fon-
cières. L’arrivée en Amérique latine, voire dans certains pays de l’Asean, 
est plus récente et moins structurée, avec un potentiel de diversification 
et de développement important dans les prochaines années. 

LA NÉCESSITÉ D’AJUSTEMENTS DANS TOUS LES PAYS DU MONDE 

Les investisseurs chinois ne sont pas perçus comme des investisseurs 
ordinaires. Quels que soient leur culture et leur développement écono-
mique, tous les pays réagissent face à l’énorme potentiel d’exportations 
de capitaux de la Chine, et la rapidité du mouvement d’internationa-
lisation qui n’a pas de précédent historique. Le poids des entreprises 
d’État dans le processus est également un phénomène unique, expli-
quant parfois l’écart dans la pratique des affaires qui subsiste entre la 
Chine et les pays développés, ainsi que les réticences politiques dans 
certains pays.

L’exportation de travailleurs chinois en grand nombre dans les pays 
en développement est aussi une situation unique dans le paysage mon-
dial actuel : en 2012, le nombre de salariés des entreprises chinoises à 
l’étranger atteignait près d’un million et demi de personnes, dont 48 % 
seulement de nationalité étrangère15. 

Tous ces éléments nécessitent un processus d’ajustement réciproque : 
du côté des pays d’accueil, il est important de faire tomber les préjugés  

15. Selon le rapport du MOFCOM sur les investissements chinois à l’étranger de 2012.
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lorsqu’ils existent. Du côté des entreprises chinoises, un effort est néces-
saire pour se conformer aux usages locaux, et plus profondément pour 
devenir internationaux. Ces problèmes se sont posés partout dans le 
monde à des degrés divers : notre bref tour du monde des investisse-
ments chinois (en Annexe 1) témoigne que l’ajustement s’est fait soit 
par le haut en trouvant des solutions négociées et en modifiant les stra-
tégies de groupes, soit par le bas à travers une série de blocages. 

Ce qui frappe, c’est la rapidité avec laquelle les entreprises et le gou-
vernement chinois ont commencé à s’adapter à l’enjeu majeur que 
constitue l’insertion « harmonieuse  », pour reprendre un vocabulaire 
chinois, de la Chine dans le monde. Les investisseurs chinois n’anti-
cipent pas nécessairement. Ils foncent, sans toujours mesurer précisé-
ment les risques ni les réactions possibles. Mais lorsqu’ils rencontrent 
un véritable obstacle, ils sont capables de changer de stratégie rapide-
ment et de façon décisive. Il appartient a contrario aux pays d’accueil, 
dont la France fait partie en bonne place, de développer une capacité 
d’anticipation, d’accompagnement et de négociation. C’est cette prépa-
ration qui permet de garantir, chaque fois qu’un problème se pose, une 
« sortie par le haut » qui est clairement dans l’intérêt de tous.
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La France garde  
sa place dans la compétition 

européenne 

« Nous voulons attirer plus d’investissements chinois en France parce que 
nous voulons un rééquilibrage. Il y a beaucoup d’investissements français en 
Chine et nous n’avons rien à craindre des investissements chinois en France 
à la condition qu’ils soient favorables à l’emploi et à l’activité. » Ce mes-
sage, adressé par François Hollande aux membres du China Entrepre-
neurs Club en visite en France en juin 2013, a reçu un écho très positif 
auprès des entreprises chinoises1. «  Il y a beaucoup d’activité de M&A 
en ce moment, et de plus en plus de banques d’affaires chinoises cherchent 
des cibles », indique Qinghua Xu-Pionchon, probablement la meilleure 
experte des fusions-acquisitions franco-chinoises en tant que respon-
sable des China Business Services pour l’Europe chez EY. « Nous avons 
traité près de 80 dossiers de sociétés chinoises. La montée en puissance des 
investissements chinois date de 2009 et la tendance est nette », renchérit 
Hubert Bazin de DS Avocats, qui a lui-même une longue expérience de 
la Chine où il réside depuis plus de dix ans.

Le mouvement est lancé : la France tient sa place dans une compé-
tition européenne toujours vive pour recueillir la vague montante des 
investissements chinois. Beaucoup reste à faire pour s’approcher du 

1. Voir encadré en page 91.
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rééquilibrage souhaité par le président de la République. Fin 2013, 
environ 240 investisseurs chinois avaient fait le choix de la France, où 
ils représentent près de 10 000 emplois. Avec les 70 filiales d’entre-
prises originaires de Hong Kong, ce sont au total 16 000 salariés qui 
travaillent pour des entreprises de Chine ou Hong Kong2. On est en-
core loin d’une invasion – les entreprises japonaises par comparaison 
ont plus de 80 000 salariés en France – mais les chiffres deviennent 
significatifs et ils augmentent assez rapidement, avec une trentaine 
d’implantations par an au cours des dernières années. « La Chine fait 
un score comparable à celui de voisins européens comme la Suisse ou l’Au-
triche, loin derrière l’Allemagne ou les États-Unis, mais nous faisons le 
pari que le mouvement va s’amplifier », déclare le président de l’AFII, 
David Appia3.

L’ATOUT DES GRANDES ALLIANCES STRATÉGIQUES 

Notre pays se distingue d’abord en Europe par la capacité de ses 
grandes entreprises à nouer des alliances stratégiques avec des groupes 
chinois. Trois exemples viennent immédiatement à l’esprit  : la prise 
de participation de 30 % du fonds souverain CIC au capital de GDF-
Suez Exploration, le projet d’OPA sur le Club Méditerranée mené 
conjointement par ses cadres, le groupe Fosun et le fonds d’investis-
sement Ardian, enfin la prise de participation de Dongfeng au capital 
de PSA. Une de ces trois alliances n’est pas encore totalement fina-
lisée. Mais la France figure déjà fin 2013 au second rang des inves-
tissements chinois en Europe derrière la Grande-Bretagne et devant 
l’Allemagne, selon le classement de l’Heritage Foundation. Le stock 

2. Ces chiffres portent sur l’ensemble des implantations. Le bilan AF��, qui couvre uniquement les emplois 
créés ou préservés, est de 229 implantations et 11 000 emplois pour la Chine et Hong Kong.

3. Entretien du 21 novembre 2013.
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d’investissements chinois en France est estimé à 9,2 Md$4, constitué 
pour un tiers par l’investissement de CIC5. Ce dernier répond à une 
logique principalement financière, mais aussi à une volonté de co-in-
vestissement en pays tiers.

L’alliance entre Dongfeng et PSA concerne, pour la première fois 
dans l’automobile, deux des grands de l’industrie européenne et de 
l’industrie chinoise, dans un schéma qui n’est pas celui d’une prise de 
contrôle, et qui rappelle à certains égards l’aventure Renault-Nissan il 
y a quinze ans.

« Le projet Fosun-Club Med est fondé sur un nouveau modèle économique. 
Lorsque le partenaire chinois investit au niveau de la maison mère française, 
il a un intérêt à la faire réussir », explique André Loesekrug-Pietri, fon-
dateur du fonds d’investissement A Capital basé à Hong Kong, et l’un 
des artisans de la future alliance. Dans le cas du Club Med, l’objectif est 
bien sûr d’ouvrir des clubs en Chine, mais il est aussi de faire venir des 
Chinois dans les 70 clubs du monde entier, un énorme levier de réussite 
pour le voyagiste. « Si Fosun n’avait investi qu’en Chine, il n’aurait eu aucun 
intérêt à créer des réseaux de commercialisation pour le reste du monde. Or 
aujourd’hui, dans les clubs des Maldives par exemple, on est à 40 % d’occu-
pation par des Chinois », précise André Loesekrug-Pietri.

Les grands partenariats industriels traditionnels sont aussi des occa-
sions d’investissements importants  : le leader chinois du nucléaire, 
CGNPG, a ainsi investi en France en 2011 pour se rapprocher de 
ses partenaires EDF et Areva, et préparer avec eux la réalisation de 
quatre centrales nucléaires EPR de troisième génération en Grande-
Bretagne. Dans l’aéronautique, la COMAC, constructeur du futur 
avion de ligne C919, un appareil de plus de 100 places, s’est installée 

4. �l est estimé à 18,4 Md$ pour la Grande-Bretagne et à 5,6 Md$ pour l’Allemagne.
5.  Le C�C a pris pour 3,4 Md$ une participation de 30 % au capital de GDF-Suez Exploration & Produc-
tion, et de 10 % dans le train 1 (ligne de production) de l’usine de liquéfaction Atlantic LNG à Trinité et 
Tobago.
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en France pour mieux travailler avec ses fournisseurs français, notam-
ment Safran. AVIC est également en France pour travailler avec Euro-
copter à la réalisation d’un nouvel hélicoptère civil de sept tonnes, le 
C175, pour lequel deux lignes d’assemblage coexistent en France et 
en Chine.

Les grands groupes français et chinois se connaissent  : des organi-
sations comme le Comité France Chine du MEDEF ou le Comité 
d’échanges franco-chinois de la CCI de Paris contribuent à tisser une 
toile de relations informelles. « Pendant 35 ans nous avons travaillé sur les 
investissements français en Chine, mais au cours des dernières années, nous 
avons développé de plus en plus de coopérations sur l’internationalisation 
des entreprises chinoises », indique Sybille Dubois Fontaine Turner, une 
talentueuse avocate actuellement directrice générale du Comité France 
Chine, et très active, grâce à sa remarquable maîtrise du mandarin, dans 
le dialogue économique franco-chinois à Paris. 

Acteur central de ce rapprochement, Jean-Pascal Tricoire, président 
du Comité France Chine et du groupe Schneider Electric, parle lui-
même couramment chinois. Il a pris l’initiative d’organiser des « ren-
contres CEO » depuis 2009. Le comité travaille avec différents clubs 
d’entrepreneurs : le Yabuli Forum et le China Entrepreneurs Club qui 
rassemblent des entrepreneurs privés, ou encore le centre de formation 
de la SASAC, State-Owned Assets Supervision and Administration 
Commission, qui réunit autour de la formation les dirigeants et cadres 
à haut potentiel des entreprises d’État.

Au plan financier, les partenariats portent également sur le finan-
cement des PME  : la Caisse des dépôts et consignations et la China 
Development Bank ont créé en 2012 un fonds commun de 150 M€ 
géré par Cathay Capital PE, chargé d’investir dans les PME françaises 
et chinoises à fort potentiel de croissance. 
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L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE : UN POTENTIEL ÉNORME À EXPLOITER 

L’image de la France en Chine est d’abord celle de l’art de vivre. 
Mode, luxe, tourisme, gastronomie, sont autant de vecteurs puissants 
de la présence française en Chine, où nos grandes marques occupent 
souvent les premières places en termes de notoriété et de part de mar-
ché. Nos instituts de formation multiplient pour la clientèle chinoise 
les MBA ou executive MBA consacrés à la gestion des marques.  
Les touristes chinois sont de plus en plus nombreux en France 
(1,1 million en 2012, en progression de 12 %) et se précipitent aux 
Galeries Lafayette, au Printemps, aux Champs-Élysées pour acheter 
nos produits.

Et pourtant, les entreprises chinoises sont encore peu présentes en 
France dans ces domaines. Les groupes de Hong Kong ont plusieurs 
longueurs d’avance, comme les Japonais ou les Coréens. Ils ont de belles 
références dans l’hôtellerie de luxe à Paris avec le Shangri La en bord de 
Seine, dans l’ancien hôtel particulier du Centre français du commerce 
extérieur, le Peninsula avenue Kléber qui ouvrira prochainement, ou 
encore le Mandarin Oriental rue Saint-Honoré. Ils ont aussi racheté des 
marques françaises : Marionnaud, Sonia Rykiel, ST Dupont, Agatha, 
Robert Clergerie, et restent à l’affût des opportunités dans le luxe et le 
prêt-à-porter haut de gamme.

Du côté de la Chine continentale, les compagnies aériennes (Air 
China, China Eastern, China Southern) sont toutes présentes en 
France pour accompagner le développement des affaires et du tourisme. 
Hainan Airlines a pris une participation à hauteur de 48 % au capital 
d’Aigle Azur, qui concerne près d’un millier de salariés. La compagnie a 
ainsi annoncé l’ouverture prochaine d’une liaison Paris-Pékin trois fois 
par semaine.

Dans l’hôtellerie haut de gamme et l’immobilier, pour le moment, 
c’est surtout le marché londonien qui suscite des projets chinois de 
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grande ampleur6. Les grands acteurs chinois, hors Hong Kong, n’ont pas 
encore d’enseigne de prestige à Paris. Les seules références en région pa-
risienne sont l’hôtel Huatian Chinagora d’Alfortville, racheté et rénové 
par le groupe chinois, et l’hôtel du Parc au Trocadéro, propriété d’une 
filiale du groupe pétrolier CNPC. Globalement, les acteurs chinois ne 
se développent dans l’immobilier à l’international que depuis quelques 
années. La vague est récente, mais elle progresse rapidement et il faut 
s’attendre à des développements majeurs. La France y aura sa part : le 
marché immobilier français est assez attractif tant pour les valorisations 
(Londres devient excessivement cher) que pour les rendements, avec 
une limite pour le moment  : la difficulté à intéresser les investisseurs 
chinois à d’autres destinations que la région parisienne.

Malgré leur amour pour les marques de prestige, les investisseurs 
chinois restent encore discrets, sauf pour racheter des châteaux dans le 
Bordelais où la vague d’acquisitions chinoises dure depuis trois ans et 
concerne près de quatre-vingts domaines. 

Le secteur de la mode et du luxe, lui, a commencé à faire des rap-
prochements : Hermès s’est lancé dans l’aventure de la création d’une 
marque chinoise, Shang Xia, pour intégrer à ses produits de luxe l’arti-
sanat d’art haut de gamme fait en Chine. Après un lancement remarqué 
en Chine, la première boutique parisienne a ouvert rue de Sèvres à Paris 
en septembre 2013. En sens inverse, la marque de mode shanghaienne, 
Icicle Fashion, a réalisé sa première implantation étrangère à Paris en 
2012, sous forme d’un bureau de création avenue Poincaré. Le groupe 
chinois IT Limited installe la marque « rock et trendy » Izzue aux Gale-
ries Lafayette, avec l’ambition d’avoir à terme une centaine de points de 

6.  En 2013, le groupe Wanda annonce un investissement de 700 M£ pour la réalisation d’appartements 
et d’un hôtel de luxe au centre de Londres. Gingko Tree �nvestment, filiale de la State Administration 
of Foreign Exchange, est réputé avoir investi plus d’1 Md$ dans trois projets immobiliers en Grande-
Bretagne. China Greenland a annoncé la réalisation de deux tours dans le quartier d’affaires de Canary 
Wharf pour 1,2 Md£.
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vente en France. Le groupe de haute joaillerie Shenzhen TTF (Today, 
Tomorrow, For Ever) installe en 2013 son siège européen et un centre 
de design au cœur de Paris, rue de la Paix, et choisit un Français, Jean 
Boggio, comme directeur de création. 

Le leader du cachemire français, Éric Bompard, a noué une alliance 
avec le groupe Erdos, numéro un du cachemire de Mongolie inté-
rieure. Du côté du stylisme, Cacharel a embauché deux jeunes créateurs 
chinois, Liu Ling et Sun Dawei, qui font désormais partie des défilés de 
mode parisiens. 

Cet engouement pour l’art de vivre français n’en est qu’à ses débuts : 
« L’évolution de la demande intérieure en Chine va déterminer les acqui-
sitions extérieures. Il y aura plus de demandes de produits de qualité par 
les classes moyennes », souligne Stéphane Baller, directeur du développe-
ment d’EY. André Loesekrug-Pietri, le fondateur de A Capital, indique 
une autre motivation  : « Les investisseurs chinois voudront racheter des 
grandes marques, pas forcément parce qu’ils les adorent, mais parce que c’est 
la seule façon de monter en gamme et de sauver des marges quand les coûts 
augmentent. »

L’ATTRAIT D’UN GRAND MARCHÉ TRÈS BIEN RELIÉ À L’EUROPE 

La France intéresse également les investisseurs chinois tout simple-
ment parce qu’elle est le premier ou le second marché d’Europe dans de 
nombreux secteurs, avec une position géographique favorable. « Paris et 
la France, c’est d’abord le marché de l’Euroland, 350 millions de consom-
mateurs à haut niveau de vie. Ensuite, la possibilité d’aller voir ses clients 
européens et de revenir dans la journée, soit par l’avion soit par le train, 
grâce à un réseau de transport très performant », souligne Christian Saut-
ter, président de Paris Développement.

La présence commerciale forte de grands groupes comme Haier 
et Hisense dans l’électronique grand public, Lenovo dans l’informa-
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tique, ou les réseaux de distribution implantés par différentes socié-
tés dans les biens de consommation ou les équipements industriels, 
répondent à cette logique de développement de marché en Europe. 
Lenovo et Haier ont par ailleurs fait le choix de la France pour  
l’implantation de leur siège européen, ce qui constitue une marque de 
confiance importante.

L’implantation commerciale prend parfois les allures d’une vague 
temporaire  : une dizaine de sociétés chinoises se sont implantées en 
France en 2009-2010 pour accompagner le développement extrême-
ment rapide du marché européen de l’énergie solaire7. « Les implan-
tations chinoises ont été parfois de courte durée et suivies de fermetures 
suite à l’effondrement du marché, lié à la baisse des subventions publiques, 
ce qui a conduit à la faillite de certains installateurs », rappelle Sabine 
Enjalbert, directrice générale de l’Agence de développement de l’Île-de-
France. Les sociétés les plus résilientes restent cependant confiantes sur 
le potentiel à moyen terme du marché, compte tenu des objectifs très 
ambitieux du mix énergétique européen à l’horizon 2020 et 2030. 

LA TECHNOLOGIE FRANÇAISE, OUTIL DE RECONQUÊTE DU MARCHÉ CHINOIS

Un autre élément important, voire essentiel, des investissements 
chinois en France et en Europe est lié au marché chinois. Sur ce point, 
le comportement des investisseurs chinois diffère assez fondamentale-
ment de leurs compétiteurs japonais ou coréens. Devenu le second, 
voire parfois le premier marché mondial, avec un rythme de développe-
ment beaucoup plus rapide que celui des pays occidentaux, ce marché 
reste à l’évidence la cible stratégique prioritaire des entreprises chinoises. 

Or, celles-ci sont confrontées à une concurrence locale exacerbée et la 
présence souvent forte d’entreprises internationales, qui ont pénétré le 

7.  �l s’agit notamment de Eoplly New Energy, Fire Energy, Jinko Solar, Samil Power, Senergy Corp, Sky 
Solar, Sungrow Power, �psolar…
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marché depuis, parfois, plusieurs décennies grâce à la politique d’ouver-
ture décidée au début des années quatre-vingt par Deng Xiaoping et qui 
disposent en général d’une avance technologique sensible.

Dès lors, investir en Europe est un moyen sûr d’acquérir des tech-
nologies et des savoir-faire qui permettent la mise à niveau nécessaire 
des procédés de production en Chine. On peut estimer que la moitié 
au moins des investissements chinois en France en termes d’emplois 
est liée à cet enjeu. La presse française8 rappelait récemment les trois 
axes du futur partenariat PSA-Dongfeng dans l’automobile : dévelop-
per ensemble une gamme de voitures destinées au marché chinois et à 
l’Asie du Sud-Est, créer un centre de R&D à Wuhan afin de développer 
une plateforme low cost, pour PSA comme pour la marque Fengshen de 
Dongfeng, et collaborer pour les achats.

Dans la chimie, les deux acquisitions de Chemchina en 2006 et 2007 
(le rachat d’Adisseo et de la Division silicones de Rhodia) visaient à faire 
figurer le groupe chinois dans le trio de tête mondial pour ces activités. 
Dans la mécanique et la machine-outil, on peut citer les acquisitions 
successives de Moteurs Baudouin par Weichai Power, de la Somab, 
fabricant de machines-outils à commandes numériques, par le groupe 
Spark, la reprise des activités pétrochimiques et nucléaires de Manoir 
Industries par Yantai Haitai, la cession d’une usine de machines agri-
coles de Mc Cormick à Saint-Dizier au chinois Sinomach, ou la vente 
du tunnelier lyonnais NFM au groupe Northern Heavy Industries. 

Dans ce domaine, pourtant, c’est l’Allemagne qui vient au premier 
plan des acquisitions chinoises. « Il y a énormément de cessions en Alle-
magne en ce moment, c’est le marché le plus actif en M&A, et il y a une 
profondeur d’offre, avec des sociétés qui ont la bonne taille  », souligne 
Stéphane Baller d’EY. Les acquisitions en Allemagne ont la particu-
larité de toucher ce que la presse allemande appelle les «  champions  

8.  � Peugeot Citroën à la veille d’une révolution �, article du Figaro, 15 février 2014.
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cachés », ces fleurons industriels de taille moyenne qui font la réputation 
technologique du pays, comme Putzmeister, Schwing, Kion ou encore 
Waldrich Coburg9. 

L’ambition de reconquérir le marché chinois ne veut pas dire pour 
autant abandon des ambitions en Europe : il n’est en général pas ques-
tion de fermer des usines européennes pour en ouvrir en Chine contrai-
rement aux craintes parfois exprimées dans les médias. Par ailleurs, les 
entreprises chinoises savent que les savoir-faire et les technologies re-
posent d’abord sur les ressources humaines de haut niveau disponibles 
en Europe. Reste la question des priorités d’investissement qui peut 
susciter des tensions.

AGROALIMENTAIRE : L’ATOUT DE LA QUALITÉ FRANÇAISE

Autre secteur important dans la relation franco-chinoise, l’agroali-
mentaire, avec une trentaine d’implantations recensées par l’AFII. Ce 
chiffrage est loin d’inclure la totalité des acquisitions de châteaux dans 
le Bordelais, qui s’approche de quatre-vingts actuellement. 

Certains investissements historiques, comme la reprise de la coopé-
rative de tomates provençales Le Cabanon par Chalkis en 2004, étaient 
fondés sur un modèle économique conduisant à importer la majeure 
partie des produits de Chine pour les transformer et les distribuer en 
Europe. Le nouveau modèle expérimenté par Biostime avec la coopéra-
tive d’Isigny Sainte-Mère et par Synutra avec son partenaire Sodiaal en 
Bretagne est inverse : il s’agit de s’appuyer sur la réputation de qualité et 
de sécurité de la France pour produire et exporter de la poudre de lait 
vers le marché chinois. Ce nouveau modèle est particulièrement attrac-
tif pour notre pays : il s’est traduit par la construction de la première 
usine green field chinoise sur le territoire français dans le cas de Synutra, 

9. Voir le panorama des investissements chinois dans le monde en Annexe 1.
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et par un doublement de la capacité de production de la coopérative 
d’Isigny. « Le projet de Synutra, c’est la rencontre entre l’excellence française 
et le besoin du marché chinois. Chaque année, il y a 17 millions de bébés 
en Chine. Avec la libéralisation de la politique de l’enfant unique, ça va 
augmenter encore. On parle de 900 000 tonnes de capacités de production 
pour l’usine en Bretagne, soit 10 % du marché chinois, ce qui est considé-
rable », souligne Nhay Phan, le directeur général de la Bank of China, 
qui a suivi de près ce projet.

D’autres investissements se profilent dans l’univers des coopératives 
agricoles. « Les Chinois rêvent de racheter une coopérative agricole française 
car ils ne savent pas comment gérer des milliers de petits adhérents », indique 
Éric Dezetter d’EY. Des projets se négocient également dans le secteur de 
l’abattage de viande, et plus généralement partout où la question de la 
sécurité alimentaire est devenue vitale. Là encore, la France n’est pas seule 
en Europe, mais elle a une longueur d’avance sur ses voisins.

POUR LES BANQUES CHINOISES, UN LIEN IMPORTANT AVEC L’AFRIQUE

« Avoir une porte ouverte sur l’Afrique francophone est l’un des facteurs 
de renforcement de la présence de la Banque industrielle et commerciale de 
Chine (ICBC) à Paris. Elle est présente à Londres et au Luxembourg mais 
elle développe aussi sa présence en France pour être auprès des touristes et des 
entrepreneurs chinois, et accompagner des investisseurs chinois en Afrique », 
précise Christian Sautter. 

Nhay Phan accorde une importance particulière à cette proximité 
géographique et culturelle du continent africain avec la France. Cet 
homme discret, par ailleurs président de l’Association des entreprises 
chinoises en France et l’un des premiers personnages de sa commu-
nauté, souligne l’importance de cet aspect dans son activité bancaire : 
« Comme nous n’avons pas encore une forte présence en Afrique, nous cou-
vrons 27 à 28 pays d’Afrique, essentiellement les pays francophones, à partir 
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de Paris. L’Afrique fait à peu près un quart de l’activité de la succursale 
parisienne.  » L’Eximbank, depuis Paris, suit également l’Afrique fran-
cophone où elle développe une activité importante. Le choix de cette 
base française tient à trois facteurs principaux : la langue, les facilités de 
transport et les questions de sécurité pour certains pays.

LES HAUTES TECHNOLOGIES, UN FILON ENCORE À DÉVELOPPER 

Pour différentes raisons, l’appétit d’investissement chinois en Europe 
a trouvé, dans certains domaines, plus d’échos dans d’autres pays euro-
péens qu’en France.

L’AFII dénombre treize centres de R&D implantés par des entre-
prises chinoises en France depuis 2007, mais ils restent de dimension 
relativement modeste. Les implantations dans le secteur du logiciel ou 
de l’instrumentation scientifique font pâle figure par comparaison avec 
le Royaume-Uni et l’Allemagne10. La présence chinoise dans nos prin-
cipaux pôles de compétitivité reste modeste et les vertus de notre crédit 
d’impôt recherche ne semblent pas suffisamment connues des inves-
tisseurs chinois. Un exemple récent montre pourtant que la situation 
évolue : après avoir racheté Echosens, start-up française spécialisée dans 
le diagnostic des maladies du foie, le groupe pharmaceutique de Mon-
golie intérieure, Furui, a décidé d’implanter en France son centre de 
recherche-développement.

L’un des enjeux principaux porte sur les télécommunications. 
Huawei et ZTE sont deux leaders mondiaux qui ont la particularité 
d’avoir, dans le monde entier, une croissance endogène fondée sur le 
développement des forces de vente et la montée en puissance des activi-
tés de R&D. Ils représentent aujourd’hui en France un effectif conjoint 

10. Selon la base de données d’EY, les implantations dans les logiciels sont au nombre de deux en 
France, quatre en Allemagne et quatorze au Royaume-�ni. Dans le même ordre des pays, et pour l’ins-
trumentation scientifique, les chiffres d’implantation se situent à deux, cinq et quatre.
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de quelques 800 salariés, auxquels s’ajoutent les emplois générés par la 
sous-traitance. Huawei anticipe une progression de 60 % de ses effectifs 
français et européens11 dans un horizon de 3-4 ans et prévoit un double-
ment de ses équipes de R&D, faisant des télécommunications un axe 
central de la high-tech chinoise en Europe et en France.

Les difficultés liées aux exigences de cyber-sécurité, soulignées en 2011 
dans le rapport d’information du sénateur Jean-Marie Bockel, ont claire-
ment constitué un frein au développement des deux groupes chinois. Pour-
tant, elles ne sont pas sans solution, et la démarche négociée engagée avec 
les autorités publiques compétentes permet d’espérer une sortie par le haut.

LES INFRASTRUCTURES, TOUJOURS CHASSE GARDÉE NATIONALE

Si la France a un programme de cession d’actifs de l’État qui peut pré-
senter certaines opportunités pour les entreprises chinoises, elle n’a pas 
fait, comme la Grande-Bretagne, le choix de confier à l’investissement 
privé et international une large partie de son programme d’infrastruc-
tures. Le programme britannique est très ambitieux – 375 Md£ d’ici 
2030 – et fait massivement appel aux investisseurs chinois : centrales 
nucléaires de troisième génération (en partenariat avec les entreprises 
françaises), trains à grande vitesse vers le nord, énergies renouvelables, 
infrastructures portuaires et aéroportuaires. Lors de sa récente visite en 
Chine, David Cameron déclarait : « Je n’ai pas de difficultés avec le fait 
que la Chine investisse dans l’énergie nucléaire britannique, ou qu’elle ait 
des parts de l’aéroport de Heathrow, ou de Thames Water, ou de l’aéroport 
de Manchester. Je pense que c’est un signe positif de notre puissance écono-
mique que d’être ouverts et d’accueillir les investissements chinois.12 » 

11. Huawei emploie actuellement un effectif européen de 7 500 salariés, avec l’objectif de passer à 12 000 
salariés à l’horizon 2017. ZTE est plus discret sur ses perspectives de développement en Europe, où le 
groupe emploierait actuellement 2 200 salariés dans 24 pays.
12. Kiran Stacey, “David Cameron calls for China investment in �K’s HS2”, Financial Times, 2 décembre 
2013.
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Le choix britannique n’a pas de véritable équivalent en Europe, sauf 
en Europe du Sud où des pays comme le Portugal et la Grèce ont pro-
cédé à des cessions d’actifs publics dans le cadre de leurs programmes de 
redressement économique négociés avec l’Union européenne. Il offre, 
incontestablement, une visibilité particulière au Royaume-Uni vis-à-vis 
des investisseurs chinois.

À noter toutefois, en France, au plan des infrastructures portuaires, la 
prise de participation en 2013 de China Merchant Holdings, à hauteur 
de 49 % et pour la somme de 400 M€, au capital de Terminal Link, 
filiale de CMA-CGM, qui gère quinze terminaux à conteneurs dans 
huit pays. 

UNE CONCENTRATION DES INVESTISSEMENTS TRÈS FORTE SUR TROIS 
RÉGIONS

L’Île-de-France accueille à elle seule près de 60 % des implantations 
chinoises et représente 70 % des emplois. Viennent ensuite en nombre 
d’implantations l’Aquitaine et Rhône-Alpes, toutes les autres régions 
ayant moins de dix implantations chinoises. Du point de vue des em-
plois, les deux régions qui, hormis l’Île-de-France, dépassent un millier 
d’emplois sont Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans la 
plupart des régions, un ou deux investisseurs chinois seulement ont 
une forte visibilité  : ZTE en Poitou-Charentes, Spark en Auvergne, 
Kingswood et Beijing Capital dans le Centre, Sinomach en Cham-
pagne-Ardenne, Jiaxing Haoneng Packing en Nord-Pas-de-Calais…

L’Île-de-France s’est organisée pour mieux prospecter les investisseurs 
chinois et dispose d’une équipe de prospection chinoise de trois per-
sonnes basée à Shanghai. Pour Sabine Enjalbert, directrice générale de 
l’ARD Île-de-France, « l’un des enjeux franciliens est de convaincre, après 
une première implantation commerciale, de réaliser l’investissement suivant 
en France et dans la région. Par la suite, quand il y a déjà une histoire, les 
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sociétés asiatiques ont une certaine fidélité au territoire où elles se sont bien 
implantées. Les premières années, c’est au contraire très mouvant. Le recul 
est encore insuffisant avec les investisseurs chinois. Il y a une courbe d’expé-
rience à acquérir, mais sur le long terme, on peut être optimiste. »

En Rhône-Alpes, la stratégie régionale mise sur l’expertise et les pôles 
de compétitivité. Le directeur exécutif de l’Aderly, Jacques de Chilly, 
la décrit ainsi  : « Nous avons embauché des salariés qui sont des experts 
de leur secteur, et nous nous appuyons sur les bureaux de l’AFII pour repé-
rer et cibler des projets d’investissement qui ont un lien préexistant avec le 
territoire. Nous pouvons faire valoir une ressource locale ou un fournisseur 
pour justifier un choix d’implantation dans la région. » Évoquant le cas 
de Bluestar, il précise que c’est l’entreprise qui s’est rapprochée direc-
tement de Rhodia : « Mais nous nous sommes mobilisés pour assurer son 
intégration dans le contexte industriel local. » Jouant la synergie, le patron 
de Bluestar est devenu le président du pôle de compétitivité Techtera.

Dans les Bouches-du-Rhône, Éric Semerdjian, directeur du déve-
loppement de Provence Promotion, souligne l’importance des grands 
projets structurants pour attirer les investisseurs, et notamment celle 
du projet ITER, le réacteur thermonucléaire expérimental interna-
tional, le plus grand projet de recherche mondial, situé à Cadarache : 
« Nous avons créé une structure régionalisée, le Welcome Office for Inter-
national Companies, de façon à ancrer sur notre territoire les grandes 
entreprises internationales associées au projet ITER. » La Chine, qui est 
l’un des partenaires majeurs d’ITER, devrait voir ses entreprises en 
bénéficier.

Plusieurs initiatives visent par ailleurs à créer des centres d’accueil 
pour les entreprises chinoises, avec des facilités logistiques et des coûts 
d’implantation attractifs. C’est le cas de Beijing Capital Group près de 
l’aéroport de Châteauroux, du projet Terra Lorraine en Moselle, du ra-
chat de facilités logistiques au Port du Havre par Eurasia Group, société 
de l’entrepreneur franco-chinois Hsueh Sheng Wang. Ces initiatives se 
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situent encore à un stade initial de développement mais mobilisent for-
tement les collectivités locales concernées. 

DES SOLUTIONS INNOVANTES À TROUVER 

Globalement, la France reste donc en bonne place dans la « compé-
tition européenne » pour attirer les investissements chinois. L’avantage 
allemand dans le domaine des biens d’équipement devrait s’estomper 
au rythme du recentrage de l’économie chinoise vers la consommation 
intérieure et vers une économie de services : les services ont pour la pre-
mière fois dépassé l’industrie en proportion du PIB chinois l’an dernier. 
Les grands partenariats franco-chinois dans l’énergie, les transports, 
l’agroalimentaire ou le développement urbain durable sont porteurs 
d’investissements croisés pour l’avenir.

Mais rien ne va de soi, les préjugés sont tenaces de part et d’autre, 
l’accueil des investissements chinois nécessite une volonté d’ouverture 
constante et des solutions parfois innovantes. Après avoir dressé dans 
les prochains chapitres de ce livre les portraits d’investissements repré-
sentatifs de la diversité de la présence chinoise en France, le dernier 
chapitre reviendra sur les enjeux et les solutions qu’appelle une bonne 
insertion des investissements chinois dans notre pays. 

CHAPITRE 1
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CHAPITRE 2

GROUPE CHEMCHINA-BLUESTAR, 
ADISSEO ET BSI 

La confiance, clé de voûte  
d’une politique d’acquisitions

Chemchina, numéro 1 chinois de la chimie, a construit son développe-
ment sur plus de cent acquisitions en Chine et à l’international. De 2006 
à 2012, sa société phare, Bluestar, a racheté avec succès les entreprises 
françaises Adisseo et Bluestar Silicones International, l’australien  
Qenos et le norvégien Elkem. Avec 24 Md€ de CA et 140 000 employés, 
ce groupe d’État est aujourd’hui entré au classement Forbes des 500 
plus grandes entreprises mondiales. Radiographie d’une méthode ba-
sée sur les bons choix stratégiques et une forte relation de confiance 
avec les dirigeants. 

Comme toute une génération de grands patrons chinois, qui ont 
émergé au cours des années quatre-vingt, Ren Jianxin a sa légende. 
L’homme qui a créé Chemchina et Bluestar en Chine a connu la Révo-
lution culturelle : il travaillait alors comme fermier dans la province du 
Gansu, dans le comté du Dunhuang. Cette vie à la dure, explique-t-il 
simplement, lui a appris « à poursuivre ses objectifs avec persévérance »1.

1. McKinsey Quaterly, 2008.
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En 1984, Ren Jianxin emprunte un peu d'argent à son employeur 
pour fonder avec sept collègues la China Bluestar Chemical Cleaning. 
Il avait lu que le tartre dans les bouilloires occasionnait le gaspillage 
de huit millions de tonnes de charbon chaque année, et s'était sou-
venu alors d'une étude qui dormait dans les tiroirs de l'Institut d'études 
chimiques du ministère sur un agent chimique susceptible de résoudre 
ce problème. 

Le succès de cette entreprise, bien au-delà des théières, s'étendit au 
nettoyage de toutes sortes de tuyauteries jusqu'aux pipelines. Bluestar 
sut gagner tout le marché chinois dans son activité. Les dix années 
suivantes, l'entreprise racheta 107 entreprises d'État chinoises dans le 
secteur de la chimie, acquérant 30 000 employés pour 15 millions de 
renminbi (yuan). La fusion de toutes ces entreprises donna naissance 
en 2004 au groupe Chemchina, dont Ren Jianxin devint le président. 

Cette vaste expérience de reprises d'entreprises souvent en difficulté 
financière importante a été décisive pour la suite de la carrière de Ren 
Jianxin. Interrogé par le magazine de McKinsey en 2008, il attribue 
ses succès à l'international à cette très large expérience d'acquisitions 
en Chine. Mieux : il livre le récit de ce qu'il présente comme un échec 
riche d'enseignement : le rachat en 1990 d'un institut scientifique qui 
buta sur un conflit majeur, avec le personnel comme avec le gouverne-
ment chinois, lorsqu'il voulut licencier le dirigeant qui ne lui donnait 
pas satisfaction. Dès lors, Ren Jianxin prêta une attention particulière 
aux dirigeants des entreprises rachetées. La relation de confiance, per-
sonnelle et professionnelle, devient une clé des décisions de rachat.

LES LIENS HUMAINS ET MULTICULTURELS AVANT TOUT 

« La personnalité des dirigeants français a été l’un des facteurs le plus 
important depuis le début, estime par exemple Robert Lu, président de 
Bluestar. Quand nous avons réfléchi à cette acquisition à l’étranger, nous 
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n’avons pas regardé que le bilan. Nous avons passé beaucoup de temps à dis-
cuter avec le management français sur la façon dont nous pourrions déve-
lopper le business en Chine et en Europe. Les dirigeants d’Adisseo et de BSI 
partagent avec nous beaucoup de valeurs et une vision stratégique. » Robert 
Lu est l’un des hommes clés du développement de Bluestar à l’interna-
tional. Il a été bien formé pour cela : dès 1995, la société chinoise l’a 
envoyé à l’étranger, avec d’autres cadres. En sept ans aux États-Unis, 
Robert Lu apprend à comprendre les Américains, « leurs personnalités, 
leurs réflexions, la culture, le management, etc. J'ai réfléchi à la façon dont 
les Chinois pouvaient travailler avec des Occidentaux, comment réussir à 
faire du business ensemble avec les mêmes objectifs ».

Gérard Deman, le président du conseil d’administration d’Adisseo, est 
l’un des premiers dirigeants occidentaux à rencontrer la direction de Blu-
estar qui devait racheter l’entreprise quelques années plus tard. « Ce qui 
m'a frappé, raconte-t-il, c'est qu'ils mettent toutes les conditions dès le départ 
pour que les relations soient bonnes. On dit souvent que l'on est ami avec les 
Chinois dès le début, ce qui n’est pas tout à fait vrai, mais en revanche, ils 
mettent en place toutes les conditions pour que l'on devienne amis. Ce qui se 
produira cinq ans plus tard lorsque l’on aura construit ensemble. »

En rencontrant pour la première fois en 2004 Robert Lu, venu lui 
proposer un partenariat pour lancer en Chine une usine de méthionine, 
Gérard Deman découvre une entreprise qui vend 97 % de sa produc-
tion en Chine continentale. «  Ils n'avaient alors aucune expérience de 
gestion d'une entreprise dans un monde compétitif. » 

LA DIFFICILE MONTÉE EN PUISSANCE TECHNOLOGIQUE DE BLUESTAR

Très clairement, Ren Jianxin avait alors la vision des besoins d’ac-
quérir un meilleur niveau technologique en Chine, y compris pour 
des industries clés. La méthionine avait été identifiée comme une acti-
vité stratégique dès le début des années quatre-vingt par le ministère des 
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Industries chimiques, car cet aliment assure la productivité et la qualité 
des élevages de poulets, une base de l’alimentation en Chine. « Dès cette 
époque, raconte Robert Lu, aujourd’hui président de Bluestar, le gouverne-
ment chargea une société de Tianjin de développer ce produit. »

Dans les années quatre-vingt-dix, «  l'idée était de créer une usine à 
Tianjin en partenariat avec la Division animale de Rhône-Poulenc, qui est 
devenue par la suite Adisseo, poursuit Robert Lu. Mais la méthionine s'est 
révélée un produit très complexe à fabriquer sur le plan industriel. La Chine 
à cette époque-là n'avait pas le niveau nécessaire en ingénieurs, technolo-
gie, construction, production, etc. En attendant d'améliorer les conditions 
en Chine, nous étions toujours intéressés par la méthionine et persuadés que 
c'était un excellent produit. »

En 2004, Adisseo vient de se séparer de Rhône-Poulenc sous la forme 
d’un LBO, avec comme principal actionnaire un fonds de pension. Ren 
Jianxin et Robert Lu vont alors proposer à Gérard Deman, directeur 
d’Adisseo, de créer une usine en Chine en joint-venture. Cette première 
rencontre va augurer d’une série d’autres qui vont tisser une confiance 
forte entre les trois hommes, une relation qui sera décisive pour la suite 
des événements. Ingénieur chimiste de formation, Gérard Deman connaît 
parfaitement le sujet de la méthionine, qu’il suit depuis la Division ani-
male de Rhône-Poulenc qu’il dirigeait. Il incarne la capacité technique et 
managériale idéale recherchée par le groupe pour lancer enfin la produc-
tion de méthionine en Chine.

« On dit que pour réussir, il faut des idées, des méthodes et une ambiance, 
rapporte Gérard Deman. Les Chinois sont très forts pour créer cette am-
biance. Dès le départ, il y avait une très grande confiance dans la capacité 
du management à gérer. Pour moi aussi, c'était important. On ne peut pas 
affronter des situations difficiles s'il n'y a pas la confiance avec certains inter-
locuteurs clés2. »

2. L’expression � avoir confiance, être à l’aise � a en chinois une signification forte. �l se compose de deux 
caractères, 放 (fàng), 心 (xīn), qui peuvent se traduire par � déposer son cœur �. 
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L’atmosphère est créée dans des dîners très détendus. « Tout le monde 
se lève, va trinquer avec tout le monde. Chacun montre beaucoup d'atten-
tion aux autres, c'est vraiment un moment propice. En dehors des problèmes 
d'alcool, ça me va très bien », plaisante Gérard Deman, qui n’y voit qu’un 
inconvénient éventuel : les points de désaccord n’apparaissent pas spon-
tanément, donc il faut vraiment les détecter pour préparer les décisions 
et les sujets. 

En 2005, l’investisseur principal d’Adisseo semble vouloir se retirer. 
Gérard Deman rend alors visite aux dirigeants de Bluestar et Chem-
china pour leur proposer, bien au-delà du joint-venture envisagé, d’ac-
quérir l’entreprise française. Avantage : créer ensemble une plate-forme 
mondiale de business de la méthionine, tout en maintenant le projet de 
développer l’usine prévue en Chine.

« Les choses sont allées très vite, on a présenté en juillet, signé en octobre et 
nous avons clos le deal en janvier 2006 », résume Gérard Deman. Adisseo 
est alors dans une situation financière précaire, et de son côté, le groupe 
chinois est clairement motivé : « Nous avons estimé qu'il y avait là un très 
bon business avec un fort potentiel stratégique », résume Robert Lu.

Sylvain Lidzborski était à l’époque cadre et représentant CGC du 
personnel d’Adisseo. Il se souvient des sentiments mitigés du personnel 
au moment du rachat : « Il y a eu à la fois un soulagement et une inquié-
tude. Un soulagement d'être repris par des industriels, alors que nous avions 
pour actionnaire un groupe financier avec une forte pression pour cracher 
des résultats. Mais une inquiétude aussi, celle de se voir abandonnés une fois 
le savoir-faire transféré et les nouvelles usines implantées en Chine. »

Rien de tout cela ne s’est produit. En France, après le rachat, la 
confiance est totale dans le dirigeant français. Quatre personnes sont 
envoyées de Chine pour rester au siège, plus dans un esprit de formation 
que de gouvernance, dans les fonctions finance, commerciale, industrielle 
et au comité de direction. Celui-ci est redevenu aujourd’hui 100 % fran-
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çais. Les expatriés chinois sont repartis sans être remplacés. « Nous avons 
joui d'une totale autonomie pour prendre les décisions nécessaires, souligne 
Gérard Deman. En 2007-2008, nous avons fait une restructuration impor-
tante avec l'arrêt de la production de la vitamine E en France. »

Cette opération ne devait rien à l’arrivée du nouvel actionnaire 
chinois, très prudent, au contraire, sur cette opération. Menée sans 
licenciements secs, la suppression de 100 postes permettra de redresser 
les résultats de l’entreprise. Dès 2008, le groupe devient très rentable, 
et cette situation demeure. Aujourd’hui, Adisseo est l’entreprise la plus 
profitable du groupe Bluestar. 

UN TRANSFERT COMPLIQUÉ SUR LE PLAN DU MANAGEMENT  
ET DE LA SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE

Parallèlement, se lance la construction d’une unité de méthionine 
en Chine, sur le parc industriel de Nanjing. Cette unité, financée à 
hauteur de 400 M€ par Adisseo, a démarré sa production fin 2013, 
à destination du marché asiatique principalement. Une quarantaine 
d’ingénieurs et de techniciens sont envoyés de France, 350 personnes 
sont embauchées. La maison mère a participé, mais Adisseo assure 
l’essentiel de cette opération. Présidant directement le comité de di-
rection de ce projet, filiale à 100 % du groupe, Gérard Deman avait 
déjà une certaine expérience de la Chine, découverte en 1996 comme 
responsable de la zone Asie-Pacifique de l’activité silicones de Rhône-
Poulenc. 

Il est convaincu de la nécessité de créer cette usine en zone dollar 
pour servir le marché chinois, très demandeur de méthionine. L’ouver-
ture de l’usine chinoise sera pourtant mouvementée. Les différences de 
vision, de management, d’approche de la technique sont importantes. 
Sûrs de leur capacité à réagir, les ingénieurs chinois sous-estiment par-
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fois la prévention des risques environnementaux. Les Français de leur 
côté ne transigent pas sur le sujet. Gérard Deman y gagne le surnom 
de « never give up », une exigence qu’il faut faire passer « dans le respect 
de l'ambiance », nuance le principal intéressé. Il s’en félicite aujourd’hui 
d’autant plus que les normes environnementales en Chine ont progressé 
très rapidement. « Aujourd'hui, à Nanjing, les normes de l’administration 
sur l’environnement sont équivalentes à ce qu’elles sont en Europe, estime 
Gérard Deman. Cela va jusqu'à la fermeture de certains sites. Je dirais que 
c'est en train de basculer. Le changement est en cours. »

Loin d’avoir confisqué la production, comme les premières réactions 
des salariés le craignaient, la production en Chine permettra de mieux 
couvrir le marché chinois, le premier mondial, alors que l’Inde est elle 
aussi en pleine croissance. « Nous n'arrivons pas à produire en Europe ce 
dont on a besoin, avec les trois sites actuels, à Roches-Roussillon, à Com-
mentry dans l'Allier, et à Burgos en Espagne, commente Gérard Deman. 
Le démarrage de l'usine en Chine sera progressif et ne devrait pas affecter 
l'activité des sites européens. Le marché chinois se développe au rythme d'en-
viron 40 à 50 000 tonnes par an, et la capacité de l’usine de Nanjing sera 
de 70 000 tonnes dans une première étape et 140 000 dans une seconde. 
Soit à peine 1 % du marché mondial. »

Aujourd’hui, Adisseo est une entreprise profitable de 1  700 per-
sonnes, dont 1 000 salariés en France et 120 personnes en Espagne. Ce 
sont 500 postes de plus qu’en 2006. Adisseo représente 20 à 25 % du 
chiffre d’affaires de Bluestar.

DEUXIÈME RACHAT EN FRANCE, MÊME MÉTHODE : BLUESTAR SILICONES 
INTERNATIONAL 

Le succès de ce premier rachat encourage alors Chemchina à regar-
der d’un œil favorable la proposition de Rhodia de racheter son activi-
té Silicones. C’est Olivier de Clermont-Tonnerre, à l’époque membre 
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du comité exécutif de Rhodia, aujourd’hui directeur général adjoint 
de Bluestar en charge de la stratégie du groupe, qui est en première 
ligne : « Le groupe Rhodia avait traversé une période très difficile d'un 
point de vue financier en 2002-2003, raconte-t-il. Nous avions donc 
une liste d'activités candidates au désinvestissement, et parmi celles-ci, les 
silicones qui faisaient partie de la division dont j'avais la responsabilité à 
l'époque. On s'est dit que trouver un co-investisseur chinois nous permet-
trait d'aider au financement et capturer la forte croissance des silicones. »

Une négociation s’engage en 2004-2005 avec Bluestar, au départ 
pour un joint-venture. Mais en 2006, Bluestar, qui trouve ce rapproche-
ment complexe à mettre en œuvre, propose à Rhodia de reprendre la 
totalité de l’activité Silicones. Le 1er février 2007, l’activité est transférée 
de Rhodia à Bluestar et la société française prend le nom de Bluestar 
Silicones International, BSI. Pour l’activité transférée, le projet apparaît 
comme très positif. Les premières solutions envisagées impliquaient la 
revente à de grands concurrents très implantés en Europe, l’allemand 
Wacker, les américains Dow Corning ou General Electrics. Tous ont 
des centres de recherche, des usines, et le rachat de Rhodia Silicones 
aurait impliqué des restructurations lourdes, puisqu’il y aurait eu des 
doublons en termes de R&D et de production. Ces perspectives inquié-
taient le management et les salariés. 

L’idée d’un repreneur chinois est donc plutôt bien accueillie en in-
terne, malgré les réticences à l’égard d’une société d’État. Là aussi, la 
crainte est réelle que le projet soit uniquement de transférer en Chine 
les activités de production avec une main-d’œuvre moins coûteuse. Les 
salariés finissent pourtant par se convaincre que le projet ne comporte 
aucune réduction de postes prévue.

«  La suite a montré, raconte Olivier de Clermont-Tonnerre, que 
Bluestar était intéressé à ce développement international, et très fier de 
ses centres de recherche et ses usines en Europe. Il y avait l'idée, bien 
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sûr, d'accéder à une technologie compétitive pour investir en Chine et 
accompagner la croissance accélérée de la zone Asie, mais il y avait aussi 
la volonté de poursuivre le développement international à partir des bases 
historiques européennes. » 

D’une situation extrêmement difficile chez Rhodia où les moyens 
manquent pour investir sur le développement, BSI est passé à une inté-
gration réussie dans un groupe qui poursuit une vision industrielle à 
moyen/long terme. N’étant pas coté en Bourse, l’actionnaire n’a pas 
l’obsession des rapports d’analyse ou du cours de l’action et considère 
comme dernier recours les restructurations ou suppressions d’emploi. 
Le groupe demande des résultats, mais reste soucieux de sa responsa-
bilité sociale, selon Olivier de Clermont-Tonnerre. Une préoccupation 
dont Ren Jianxin faisait état pour son groupe dès 2008.

Aujourd’hui, même si Bluestar Silicones International n’a pas encore 
dégagé les résultats financiers attendus, dans un contexte économique 
difficile pour l’industrie des silicones, le développement en Europe se 
poursuit. BSI a eu le soutien nécessaire pour développer des produits 
à haute valeur ajoutée et améliorer sa compétitivité. Parallèlement, ont 
été transférées en Chine les technologies «  amont  » des silicones qui 
démarreront en 2014 dans l’ancienne unité chinoise, devenue un peu 
obsolète. BSI a ainsi positionné deux activités amont de bon niveau, 
l’une en Chine et l’autre en Europe. « L'expérience a été très positive, nous 
considérons que le management fonctionne très bien en France », conclut 
Robert Lu avec satisfaction.

UNE VRAIE INTÉGRATION STRATÉGIQUE DES DIRIGEANTS OCCIDENTAUX

En 2008, Bluestar a ouvert son capital à une prise de participation 
de 20 % de Blackstone, les autres 80 % étant détenus par Chemchina.
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« Dès lors, raconte Robert Lu, nous avons établi ce Board international 
de dix membres, deux sont de Blackstone, quatre viennent de Chemchina 
ou Bluestar, plusieurs sont d’excellents managers internationaux comme 
Gérard Deman, Olivier de Clermont-Tonnerre, mais aussi un membre 
venu de Elkem, et un autre de Qenos, notre société australienne. Ils sont 
au Board, mais aussi au Comité stratégique qui prend des décisions clés. 
Ils ont été impliqués dans plusieurs décisions très importantes. » Là encore, 
le facteur humain devient un allié  : Ren Jianxin a pris conscience de 
l’atout stratégique que représentait pour son groupe l’expérience inter-
nationale des dirigeants occidentaux de son groupe. 

Dès 2006, Bluestar avait acquis Qenos, le premier fabricant austra-
lien de polyéthylène. Puis en 2011, c’est le rachat pour 2 Md$ du nor-
végien Elkem, le leader mondial du silicium, matière première de toute 
l’activité Silicones. Devenu l’un des acteurs les mieux intégrés sur le 
silicium, Bluestar a renforcé sa compétitivité. Elkem transfère aussi sa 
technologie en Chine où les usines de production de silicium n’étaient 
pas forcément à niveau sur le plan technologique. 

« Adisseo a toujours produit des résultats très positifs. Par exemple, les 
résultats ont progressé de façon très encourageante entre 2006 et 2008, et la 
rentabilité s’est beaucoup améliorée. Pour BSI, le business est très compétitif, 
mais nous sommes confiants sur un redressement dans les deux années qui 
viennent. Après ces huit ans d’expérience, conclut Robert Lu, nous sommes 
satisfaits de la plupart des points. Le développement économique en Europe 
est un challenge, nous en sommes conscients. » 

Et le dirigeant chinois de porter sur la France un regard très positif : 
« Je pense que la France a des atouts très nombreux, et si le gouvernement 
joue d'une façon habile pour mettre en place les bonnes politiques, cela 
peut donner de très bons résultats. Si la France réussit à s'ouvrir un peu 
vers l'extérieur, pas seulement aux pays développés, mais à l'ensemble du 
monde et aux pays émergents, elle pourra développer son économie. La 



CHAPITRE 2

45

France a tant de personnel à haute valeur ajoutée, des techniciens, des 
opérateurs très qualifiés, des ingénieurs, des entrepreneurs, que cela doit 
lui permettre de réussir. » 
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CHAPITRE 3

LISA AIRPLANES
Une start-up sur la piste  

de décollage 
Avec un avion de luxe hors concours, Lisa Airplanes est une start-up 
très recherchée à Chambéry par les investisseurs chinois qui se dis-
putent ses faveurs. Un peu trop même au goût de son fondateur, Erick 
Herzberger, qui cherche à assurer le bon décollage pour l’Akoya, sa 
« perle » de l’aviation.

L’Akoya est un avion étonnant : son design lui donne d’emblée des 
allures de joujou de luxe, une élégance qui l’a fait accepter immédiate-
ment, sur simple photo, au Yacht Monaco Show, un salon pourtant très 
sélectif. 

Capable de se poser sur terre, sur l’eau et sur la neige, l’Akoya, qui 
porte le nom d’une perle du Japon, est une belle réussite marketing pour 
Lisa Airplanes et son fondateur, Erick Herzberger. « L’aéronautique est un 
monde très masculin, avec des noms comme Eagle ou Aircraft. L’idée était de 
féminiser l’appareil, en optant pour un nom féminin pour la société et pour 
l’avion. De plus, le mot Akoya est facile à prononcer dans toutes les langues, 
raconte Erick Herzberger. Lisa n’est pas le nom d’une femme que je connais, 
mais il est joli, court et facile. Il nous différencie. Pour mettre en œuvre cette 
féminité de l’avion, nous avons embauché des jeunes femmes qui ont beau-
coup participé au design et au charme de l’appareil. »
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Formé chez Valeo, l’ingénieur a gardé une donnée en tête : ce sont les 
femmes qui prennent la décision d’achat d’un avion de tourisme. Cet 
avion-là, en particulier, leur lance un clin d’œil. Il coûte 300 000 €, à 
peu près le double du plus cher de la vingtaine d’avions deux places du 
marché, qui coûtent 80 000 à 150 000 €. Il a cependant des perfor-
mances supérieures, car aucun de ces modèles ne se pose à la fois sur 
l’eau, la terre et la neige. 

À Chambéry, dans la zone industrielle où est installée Lisa Airplanes, 
les bureaux d’études tournent à plein et les visiteurs chinois se succè-
dent sur la terrasse, face aux monts alpins. À quelques kilomètres de 
l’aérodrome de Challes-les-Eaux, qui célèbre son centenaire, la ville dé-
crétée en 2013 « Ville au service des montagnes » apporte un environ-
nement très positif à l’activité de construction d’avion privé. « Quand 
j’arrive à Chambéry, je respire mieux, l’air et la lumière sont meilleurs. » 
Yao Zhang, qui s’exprime ainsi, a pourtant vécu toute sa vie en ville. 
Ce jeune Pékinois de 30 ans est devenu le conseiller d’Erick Herzberger 
pour le développement de Lisa Airplanes. Les deux hommes ont bien 
des choses en commun par delà la différence d’âge et la distance cultu-
relle. Si le Français, autrefois fan de planeurs, a gardé sa passion intacte, 
Yao, lui, se souvient encore des heures de son enfance passées à souder 
des modèles soviétiques d’aéromodélisme. Il rêvait d’en faire son métier, 
sans avoir jamais volé en avion de tourisme. Un voyage à Paris organisé 
par son lycée lui fait découvrir Paris à 16 ans. La différence culturelle 
l’impressionne profondément. Il choisit alors d’étudier les sciences so-
ciales, ce qui le conduira en master à Sciences Po, rue Saint-Guillaume 
à Paris, puis à l’École pratique des hautes études, l’EHESS.

Maîtrisant parfaitement le français, Yao Zhang a créé une activité 
de consultant tout en terminant ses études. Son projet : rapprocher les 
PME chinoises et françaises et œuvrer pour le futur, la technologie et 
l’environnement tout ensemble. 



CHAPITRE 3

48

En juillet 2012, il découvre par la presse la mise en redressement judi-
ciaire d’un petit constructeur d’avions privés. Il sait bien sûr que ce sec-
teur est devenu un must pour les investisseurs chinois. Il découvre aussi 
l’Akoya et son passé de passionné lui revient en tête. Il se rend sur place et 
fait la connaissance d’Erick Herzberger. 

De son côté, celui-ci traverse une période difficile. Le fonds d’investis-
sement français qui le soutenait vient de jeter l’éponge, ce qu’il découvre 
en rentrant des États-Unis où l’Akoya a fait un succès et enregistré une 
vingtaine de commandes au salon de l’aviation EAA Airventure de Os-
hkosh, Wisconsin, l’un des salons les plus réputés de sa catégorie. 

L’entreprise est mise en redressement judiciaire. À Oshkosh, Erick He-
rzberger a bien entendu remarqué la forte présence de visiteurs chinois en 
quête d’entreprises à racheter. Il n’ignore pas que Piper, Cessna ou Cirrus, 
célèbres marques américaines, sont liées aux financements chinois. Erick 
Herzberger a aussi remarqué un phénomène heureux et inexpliqué  : 
« Tout le monde trouve que l’Akoya est joli. Mais les Chinois, eux, en sont 
fans ! » Un effet de ce design si féminin ? Une vision de l’aviation privée 
de l’avenir, à la fois de loisir et d’affaires, qui permet de se rendre partout, 
un mode de déplacement quasiment universel (long et court trajet, atter-
rissage sur terre, mer et neige) très porteur pour les hommes d’affaires de 
Chine continentale. Ou qui le deviendra de plus en plus, dès lors que 
l’espace aérien sera accessible plus librement.

C’est Yao Zhang qui lui fera connaître Tiri Maha. Cet homme d’af-
faires jeune, devenu millionnaire dans l’activité minière au Sichuan, est 
lui aussi tombé amoureux de l’aéronautique, qui le fait rêver. Issu d’une 
minorité, ayant bâti sa fortune avec ses mains, Tiri Maha constitue un 
dossier pour le rachat de Lisa Airplanes. 

À la barre du tribunal de commerce, sont déposées sept offres dont 
les trois plus sérieuses émanent toutes les trois de Chinois. À la surprise 
générale, ces trois sociétés ont lutté par tous les moyens pour l’emporter 
à la barre du tribunal. « Ils essaient de se torpiller les uns les autres », selon 
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l’expression de maître Saint-Pierre, l’administrateur judiciaire. Des inter-
médiaires représentant des groupes de Chine et de Hong Kong se présen-
tent à Chambéry. Aucun de ces groupes n’est spécialisé dans l’aviation, 
mais ils ne se privent pas de calomnier leur concurrent, qu’ils présentent 
comme venant d’une province supposément reculée qui n’est autre que 
le Sichuan ! De quoi brouiller les pistes face à un tribunal qui ne connaît 
pas du tout le monde chinois. Maha Tiri est finalement choisi, en grande 
partie parce que les fondateurs de Lisa Airplanes expriment leur préfé-
rence pour cet investisseur, affaire de confiance et de rapport « d’homme 
à homme ».

Pour autant, les concurrents ne lâchent pas : après le jugement rendu 
le 5 février, ils font appel, en soulevant toutes les objections juridiques 
possibles : « Ces artifices nous ont finalement posé de gros problèmes, car ils 
ont jeté un doute sur l’issue du jugement, regrette Erick Herzberger. Des 
journalistes en ont parlé, la presse chinoise aussi, de fausses informations ont 
circulé, disant que notre repreneur n’était pas sûr d’emporter l’affaire... Vu de 
Chine, où l’on ne connaît pas les lois françaises, l’effet a été désastreux. »

Fin juillet 2013, le jugement est confirmé. Des retards ont été pris dans 
le développement prévu, sans relation avec des problèmes techniques, ni 
avec le marché. La phase de certification et de production, qui durera 
au total un an et demi, a pris du retard. L’avion déjà construit est une 
pré-série, qui nécessite encore quelques mises au point pour lancer la 
production en quantité. « L’avion est parfaitement au point, plaide Erick 
Herzberger. Nous avons eu des commandes, mais nous avons retardé la li-
vraison. Notre premier client est un Russe, il attend depuis cinq ans. » Fidèles 
pour le moment, tant que l’Akoya reste seul dans sa catégorie, mais pour 
combien de temps ? Début 2014, les dernières études ont enfin pu être 
relancées : un nouvel actionnaire – chinois lui aussi – a injecté des fonds 
dans Lisa Airplanes.
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L’AVIATION PRIVÉE,  
UN NOUVEAU MARCHÉ S’OUVRE  

EN CHINE CONTINENTALE

Actuellement, l’espace aérien chinois est entièrement contrôlé par les mili-
taires. La très forte demande des Chinois de voyager dans leurs pays entraîne 
ainsi de nombreux retards dans le ciel, car seuls quelques couloirs aériens ont 
été concédés à l’aviation civile pour le trafic commercial. Seule une décision 
politique sous la pression économique pourra vraiment changer la donne. 

Le concept FUA (Flexible use of airspace) se met peu à peu en place. Il 
consiste à autoriser le trafic civil à traverser une zone d’entraînement mili-
taire non active. Cette coordination civile-militaire est appelée à se développer 
sur tout le pays. Utilisé en Europe depuis 10-15 ans, ce système fonctionne 
efficacement. 

En basses altitudes (en dessous de 3 000 m), l’espace aérien, lui aussi 
sous contrôle militaire, est resté fermé aux activités civiles jusqu’à une date 
très récente. 

En novembre 2010, le Conseil d’État a lancé les travaux pour l’ouverture de 
cet espace aérien à l’aviation générale. 

Plusieurs zones pilotes ont été créées en 2013 pour valider le concept opé-
rationnel.

Mais l’ouverture sur tout le territoire est prévue seulement en 2020. 

La transition semble lente à se mettre en place : d’une part, les militaires 
ne veulent pas abandonner leurs prérogatives. L’aviation civile chinoise réflé-
chit à imposer des systèmes de surveillance dans tous les appareils, calculant 
la position GPS relayée à un réseau de stations au sol – il est prévu d’en instal-
ler 300 en Chine – elles-mêmes reliées à une salle de contrôle. Par ailleurs, 
l’industrie aéronautique chinoise n’est pas prête. Avic s’est bien lancé dans 
des programmes d’hélicoptères et avions de tourisme mais si l’espace aérien 
était ouvert demain, ce sont surtout les industriels étrangers qui en profite-
raient. Afin de développer leur savoir-faire, les industriels chinois se sont donc 
lancés dans l’acquisition de sociétés étrangères. Enfin, l’infrastructure n’est 
pas encore en place. Outre le concept opérationnel qui n’est pas encore bien 
défini par l’aviation civile chinoise, il faut aussi ouvrir de nouveaux aérodromes 
et former de nouveaux personnels. 
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CHAPITRE 4

HUAWEI 
Quand la Chine vend  

de la high-tech à la France 

Le succès commercial du puissant groupe de Shenzhen, devenu l’un 
des leaders mondiaux des télécoms et des mobiles, a cristallisé bien 
des suspicions. Après diverses expériences parfois infructueuses, 
Huawei a appris à négocier avec les gouvernements européens.  
En France, où la concurrence avec Alcatel-Lucent a joué comme un 
frein, le constructeur chinois s’apprête ainsi à annoncer un vaste plan 
d’investissements.

Les visites de Ren Zhengfei à Paris sont toujours un petit événement 
pour la presse économique française. Les Échos, LSA, et toute sorte de 
médias font à tour de rôle le portrait de cet homme de 68 ans, fondateur 
et patron de Huawei. Un parcours exceptionnel au regard de l’Europe 
d’aujourd’hui : les parents de « Monsieur Ren », il le rappelle volontiers, 
étaient professeurs et peu fortunés, mal aimés du Parti communiste 
chinois puisque proches du Kuo Mintang. Après un bref parcours dans 
l’armée, de retour à la vie civile, le jeune Ren, ingénieur diplômé à 
Chongqing, découvre dès 1987 la Silicon Valley et la high-tech. 

En 1988, il crée Huawei à Shenzhen, une zone économique spéciale 
créée par la Chine populaire, à proximité de Hong Kong, pour expéri-
menter la politique d’ouverture aux investissements étrangers.
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En 1997, l’entreprise décide de miser sa croissance sur le terrain in-
ternational.

En 2010, Huawei devient n° 2 mondial des télécoms derrière le suédois 
Ericsson. En 2012, le voici troisième vendeur mondial de smartphones. 

Une réussite aussi exemplaire, dans un domaine où l’on s’est longtemps 
plu à considérer les Chinois comme des copieurs, ne pouvait que susciter 
les pires soupçons, qu’ils soient sincères ou déguisent une concurrence 
commerciale. La firme de Shenzhen a appris à ses dépens que la com-
munication avec la presse et le monde politique était un passage obligé, y 
compris dans les pays les plus libéraux en matière économique. 

La première accusation inlassablement répétée, toujours démentie 
par Huawei, est la supposée poursuite des liens avec l’armée, et par là, 
avec le régime chinois. Huawei n’est pourtant pas une entreprise d’État. 
Elle se revendique même à l’occasion comme une entreprise privée, ce 
qu’elle n’est pas tout à fait. 

Huawei bénéficie d'un statut complètement à part, né vers 1998 
d'un dispositif particulier et éphémère de la zone économique de Shen-
zhen : c'est une coopérative ouvrière, liée à un syndicat, dont seuls les 
membres peuvent posséder des parts. Ren Zhengfei lui-même n'en pos-
séderait que 1,4  %. Le président du conseil d'administration de la 
filiale française, François Quentin, compare ce statut à celui d'Essilor 
à ses (lointains) débuts. « Huawei est une coopérative industrielle, un 
statut original né à Shenzhen en 1988, et disparu assez rapidement : la 
société est détenue par un syndicat, et les membres du syndicat ont des 
droits sur les actions. Ce n'est pas un droit de propriété, mais un droit de 
vote : l'assemblée générale élit au prorata du nombre d'actions une sorte 
de parlement qui élit le conseil de surveillance qui lui-même choisit ou 
coopte les membres du directoire. »

Ce statut très particulier a au moins deux conséquences visibles : 
1- La firme a mis en place un système de direction tournante  : trois 
membres du comité de direction occupent alternativement le poste de 
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directeur exécutif de l’entreprise. Cette rotation est présentée comme 
l’incarnation et la garantie d’un pouvoir consensuel dans le groupe. 
2- Huawei ne peut pas être coté en Bourse. Le groupe échappe aux 
fourches caudines des marchés financiers, n’ayant pas le besoin de se 
financer par ce moyen.

Voici deux éléments qui suffiraient en soi à déconcerter des pays 
attachés à l’orthodoxie financière, et alimenter les rumeurs de cordon 
ombilical avec le régime de Pékin. De son côté, Huawei affirme que ses 
process internationaux sont une garantie de transparence, notamment 
la certification des comptes par KPMG-US.

En 2012-2013, au moment où elle est montée sur le podium des 
entreprises mondiales les plus puissantes de son secteur, Huawei a dû 
faire face à des attaques de grande ampleur menées dans tout le monde 
anglo-saxon et en France. Des attaques non pas commerciales, mais 
politiques.

Les États-Unis, les premiers, ont accusé le constructeur chinois 
de fournir du matériel facilitant l’espionnage pour le gouvernement 
chinois. Une commission d’enquête du Congrès publie le 8  octobre 
2012 un rapport accusant Huawei et ZTE de menace à la sécurité amé-
ricaine et propose de bloquer les activités commerciales de ces deux 
constructeurs télécoms chinois. Malgré les dénégations de Huawei, un 
deuxième rapport confirme le premier. 

Quoi qu'il en soit, Washington a exclu Huawei des appels d'offres, 
au nom de la sécurité nationale. En retour, la firme chinoise annonce 
renoncer « pour le moment » à conquérir le marché américain, et réduit 
ses effectifs aux USA. 

Un bon nombre d'analystes à l'époque relèvent que ces accusations 
de menace potentielle des réseaux de télécom au profit du pouvoir 
chinois semblent aussi clairement destinées à protéger les constructeurs 
nationaux. C'est aussi ce qu'affirment Huawei et ZTE.
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Mais les accusations américaines sont relayées en Europe, notam-
ment en Grande-Bretagne, et en Australie. En gage de bonne foi, John 
Lord, président de Huawei Australie, annonce donner accès à tous les 
codes sources et blâme la mauvaise communication de sa propre firme. 
Fin 2013, Huawei est toujours en négociation pour essayer de récupérer 
l'accès à certains marchés.

Au Royaume-Uni, où le Parlement a relayé les accusations améri-
caines, Huawei a trouvé une solution négociée : avec l'accord de David 
Cameron, la firme chinoise a recruté l'ancien haut commissaire britan-
nique aux systèmes d'information, John Suffolk, à la direction de sa 
propre cybersécurité. La mise en place du Cybersecurity Verification 
Center, un organisme indépendant destiné à vérifier les produits de 
façon transparente, a précédé l’annonce d’un plan d’investissement de 
deux milliards en cinq ans au Royaume-Uni et a très largement satisfait 
les autorités britanniques.

Au final, il semble que la dure expérience américaine ait décidé 
Huawei à s’armer pour entrer sur le chemin de la négociation politique. 
Il en va de même en France aujourd’hui. En juillet 2013, un rapport au 
Sénat du sénateur Jean-Marie Bockel préconisait une interdiction totale 
sur le territoire européen des routeurs, cœur de réseaux des construc-
teurs chinois. Motif invoqué : ZTE et Huawei étaient trop proches du 
pouvoir politique chinois. 

En retour, Huawei s’est défendu point par point pour démontrer sa 
transparence. Lors d’un rendez-vous avec la presse, François Quentin 
a rappelé que  : « Huawei est une entreprise privée, qui appartient à ses 
salariés et qui n’a rien à voir avec l’État ou l’armée. Elle réalise 70 % de 
son chiffre d’affaires hors de Chine, précisait-il. Nous servons un tiers de 
la population mondiale, on ne s’exposera donc jamais au risque d’altérer la 
sécurité de nos clients, à les rendre vulnérables. Nous mettrions tout simple-
ment en danger la pérennité de notre entreprise ! »
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Depuis, des discussions ont été engagées entre la firme chinoise et 
le gouvernement français. Des rencontres avec des ministres en France 
et à Shenzhen, des propositions concrètes d’investir dans l’Hexagone 
semblent faire avancer les choses dans la direction d’un accord. Les Échos 
du 26 novembre 2013 annonçaient que Ren Zhengfei aurait promis de 
créer 170 postes dans la recherche-développement en France et d’ouvrir 
deux nouveaux départements de R&D à Paris l’an prochain, consacrés 
au design et aux mathématiques. Du côté du groupe de Shenzhen, on 
préfère évoquer une « plus vaste » réflexion en cours sur un plan d’in-
vestissement. Cela serait un nouveau départ pour Huawei France, un 
temps oublié dans la croissance européenne du groupe chinois.

HUAWEI ET LA FRANCE : LOVE STORY CONTRARIÉE

Le premier pays d’installation de Huawei en Europe, dès 2003, fut la 
France. Aujourd’hui pourtant, le siège européen a été transporté à Düs-
seldorf, le siège de la recherche à Munich, portant les effectifs Huawei 
Allemagne à 1 600 employés sur 18 sites. 

En 2013, la filiale française ne comptait encore que 650 salariés, une 
part minime des 7 300 employés européens de la firme chinoise, dont 
790 travaillent dans les centres R&D. Plus significatif encore : les achats 
de Huawei en France atteignaient 120 M€, soit à peine 4 % sur les 
3 Md€ réalisés en Europe. Un chiffre relativement faible. Les effectifs 
de Huawei France restaient encore très en retrait de ceux de la Grande-
Bretagne, 1 000 personnes, ou de l’Allemagne. 

Habilement, le président délégué Ken Hu annoncait récement, lors 
d’une rencontre avec la presse à Paris, que Huawei s’apprête à recruter 
5 500 personnes en Europe dans les quatre ou cinq prochaines années, 
pour porter ses effectifs à 13 000 personnes. 

Dans quels pays ces recrutements se feront-ils ? Les préoccupations 
liées à l’emploi seront évidemment présentes dans les discussions avec 
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la firme chinoise. Restent la défense d’Alcatel-Lucent et d’autres firmes 
européennes. En fait, « l’équipementier français réalise seulement 5 % à 
6 % de son chiffre d’affaires en France » titrait Les Échos du 10 octobre 
2013. Une réalité en trompe-l’œil que l’opinion publique en France ne 
connaît pas forcément. L’idée d’une technologie chinoise avancée qui 
n’a rien à envier – ni à piller – à la technologie française n’est pas encore 
complètement acceptée. 

UNE FILIALE FRANCO-CHINOISE MIXTE SUR LE TERRAIN

Loin, le plus loin possible de ces considérations géopolitiques, les 
salariés de Huawei France à Boulogne-Billancourt font de leur mieux 
pour réaliser un travail professionnel et conforme aux objectifs de 
leur employeur. Et ils travaillent, là aussi, selon une organisation assez 
unique créée par la firme de Shenzhen. Une structure de multinationale 
originale mise en place au fil des années. 

Au siège de Boulogne-Billancourt, la jeune femme de l’accueil ré-
pond aussi bien en chinois qu’en français au téléphone. Des salariés 
français et chinois s’approvisionnent en café matinal et discutent paisi-
blement. Une ambiance très « nouvelles technos », conviviale et jeune, 
avec l’originalité du mélange franco-chinois. Il ne reste plus pourtant 
aujourd’hui, officiellement, qu’une centaine d’expatriés de Shenzhen. 
Ajoutés à une quinzaine d’expatriés passés en contrat local, selon la 
DRH, ce nombre, même en diminution, reste important eu égard aux 
habitudes d’autres multinationales occidentales. Cependant, une étude 
de Towers Watson fin 2012 révèle que l’expatriation devrait connaître 
une forte expansion dans les multinationales ces prochaines années. 
Fin 2013, 450 personnes sous contrat français travaillaient à Huawei 
France. La filiale compte aussi une centaine d’expatriés en mission pour 
trois à cinq ans, et enfin des personnes en courte mission, venus pour 
trois à six mois se former ou expliquer certains procédés, en support. 
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Soit un total de 650 personnes, qui sera peu à peu étoffé par les 170 
postes annoncés fin 2013. 

LES EXPATRIÉS CHINOIS, MISSI DOMINICI DU GROUPE DE SHENZHEN 

Chez Huawei, tout commence avec les expatriés. Alex Duan est l’un 
d’eux. À 32 ans, il est vice-président Marketing et Solutions Sales et 
compte déjà sept ans d’expatriation. Au siège de Boulogne, il nous re-
çoit, jovial et souriant, pour un dialogue en anglais. Originaire du Yu-
nan, ce jeune père, qui a tout de même trouvé le temps de se marier en 
Chine, vit avec sa famille à Paris. Il est assez fier du chemin parcouru :

« D'un point de vue du business proprement dit, par rapport à il y a deux 
ans, à mon arrivée, nous nous sommes beaucoup améliorés, constate-t-il. 
On me pose souvent la question des progrès rapides de Huawei France, je 
pense qu'il y a ici des points très positifs, les clients, opérateurs ou consom-
mateurs, sont très raisonnables, ils sont orientés sur la valeur du produit ou 
du service. Nous avons ici un concurrent très actif, Alcatel-Lucent, mais nos 
clients nous soutiennent. Que l'on soit chinois ou autre ne compte pas, ils 
trouvent que nous travaillons bien, ils nous font confiance, c'est une bonne 
évolution. Au final, le business marche bien. »

Avant Paris, il a vécu en Italie, en Islande et en Allemagne, et s'ap-
prête à la fin de ses trois ans à repartir en France... pour l'Afrique cette 
fois. C'est son parcours de carrière, choisi dès la fin de l'université, 
lorsqu'il a rejoint Huawei à Shenzhen pour un programme d'expatria-
tion. Dans ses débuts, Alex Duan a contribué à la création de filiales. 
Lorsque je l’interroge sur cette arrivée dans un pays dont on ne connaît 
ni la langue, ni les usages, pour monter une filiale, il me raconte une 
blague qui court parmi les expatriés chinois : « Les six premiers mois pour 
la survie, se loger, manger, s’orienter dans le pays. Les six mois suivants, 
comprendre le business : qui sont les concurrents ? Où sont les clients ? La 
deuxième année, on commence à prendre des rendez-vous pour rencontrer 
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les clients. Ils ne répondent pas au téléphone, alors on va sur des salons pour 
se faire connaître... »

Cette mentalité de créateur d’entreprise que Huawei réussit à com-
muniquer à ses expatriés est-elle une clé du succès ? Elle est symbolisée 
par le mot clé de Fendou « fèndòu 奋斗 », traduisez par « persévérer dans 
le combat ». En France, le rôle d’Alex Duan est notamment d’aider les 
commerciaux français à communiquer avec le siège de façon rapide. 
« Même s’ils parlent anglais, ils ont besoin que nous soyons là pour faciliter 
les échanges d’informations entre la R&D et les Français. Nous connectons 
le marché local au siège, nous expliquons le marché, ses demandes, les solu-
tions nécessaires, et nous recherchons ce que nous pouvons faire. » 

Même si le siège européen de Huawei se trouve à Düsseldorf, le tra-
vail se fait sans intermédiaire avec la Chine, notamment pour tout ce 
qui concerne la R&D. « La raison est qu'il faut trouver des solutions indi-
vidualisées pour chaque client », explique Alex Duan. 

UNE MÉCANIQUE COMMERCIALE EFFICACE

À Shenzhen, le centre R&D de 20 000 personnes reçoit et traite ainsi 
les questions en direct pour l’ensemble du groupe. Le client ou le pros-
pect français de Huawei y est parfois reçu. « Des réunions de haut niveau, 
la visite de notre centre R&D, de nos showrooms, le client peut sentir que 
nous sommes réellement à l'écoute de ses besoins », explique Anthony Maa-
touk, directeur du compte SFR. 

Ce commercial aguerri, diplômé de l’Institut polytechnique de Gre-
noble, a rejoint Huawei en 2011 après avoir travaillé pour Nokia Siemens 
et d’autres opérateurs depuis 1999. Il a observé, depuis la concurrence, 
l’évolution de l’image du constructeur chinois. Il insiste sur la dimension 
collective de cette idée de « faire réussir le client » qui est à l’œuvre dans 
le contact direct entre la R&D et les commerciaux, à la différence des 
services fonctionnels regroupés selon dix régions dans le monde. 
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LA STRUCTURE ORIGINALE D’UN GROUPE CONÇU POUR RÉALISER 80 %  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL

Parti d’un chiffre d’affaires 100 % chinois en 1998, Huawei annon-
çait en 2013 78 % de son CA à l’international. Sur les 150 000 salariés 
du groupe, 50 000 travaillent aujourd’hui dans l’une des 140 implan-
tations du groupe à l’étranger, des collaborateurs à 80 % diplômés et 
d’une moyenne d’âge de 29 ans. En 2011, Huawei travaille avec 45 des 
50 principaux opérateurs de télécommunication, mais pas les grands 
Américains. Cela ne l’empêche pas de viser 100 Md$ de ventes dans les 
dix ans, soit un triplement de son chiffre d’affaires actuellement annon-
cé à 39,5 Md$ pour 2013. 

Cette ambitieuse stratégie s’appuie sur une direction d’autant plus 
solide que Ren Zhengfei a une fille en qui la presse voit un futur succes-
seur, Cathy Meng, 40 ans, directrice financière du groupe, dont l’anec-
dote relève qu’elle pratique chaque week-end huit kilomètres de marche 
rapide sur les rivages de la mer de Chine à Shenzhen. 

Classée en 2008 dans le classement des dix entreprises les plus in-
fluentes au monde avec Google et Toyota, Huawei a réussi à créer et 
mettre en place un véritable modèle de développement international 
qui fait ses preuves partout dans le monde.

DES LEADERS MONDIAUX POUR STRUCTURER LA PREMIÈRE MULTINATIONALE 
CHINOISE 

En 1997-1998, le fondateur de Huawei a eu l’idée de recruter de 
grands consultants internationaux pour mettre en place les process 
du groupe. IBM est chargé de l’informatique, Fraunhofer Gesellchaft 
planche sur la qualité, Accenture met en place tous les processus d’orga-
nisation, tandis que EY, à l’époque Ernst & Young, crée les outils de la 
gestion des ressources humaines. Avec un gros investissement financier, 
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(on parle de 3 % du CA), Huawei s’offrait les leaders mondiaux pour se 
(re)structurer et créer un système international. 

La R&D est l’un de ses points forts : en 2008, le constructeur chinois 
se positionne à la tête des dépôts de brevet à l’OMPI et il reste depuis 
dans les quatre premières entreprises qui déposent le plus de brevets. 
C’est le résultat d’un investissement très important à la fois en Chine 
et à l’international. En juillet 2013, un nouveau centre de recherche a 
été créé à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) en recrutant une dizaine 
d’ingénieurs licenciés par Texas Instruments pour travailler sur les puces 
de smartphones et de tablettes. 

HUAWEI FRANCE, QUELLE POLITIQUE RH ? 

La politique de ressources humaines a été plus lente à se stabiliser. 
Des vagues de départ en France ont eu lieu lorsque l’entreprise a dé-
passé 50 salariés, et surtout au passage des 300 salariés. À cette période, 
« Huawei était en train de mettre en place des process plus normalisés, et de 
professionnaliser ses méthodes et ses objectifs », explique la DRH France, 
Florence Lavaud. Après diverses tentatives de gestion de la RH, celle-ci 
est maintenant délocalisée dans les régions et les pays eux-mêmes. La 
France est ainsi rattachée à la région « West Europe » et au siège en Alle-
magne. « Je travaille surtout avec mes collègues européens, d’Amsterdam, 
Londres ou Düsseldorf. Si vous interrogez un collègue qui est à Madrid, 
il vous dira qu’il travaille pour une entreprise espagnole. Je me sens DRH 
d’une entreprise française, ce que je fais n’est pas très différent de ce que 
je faisais auparavant dans des entreprises franco-françaises, je suis même 
renforcée parce que mes collègues d’autres pays attendent de moi un savoir 
sur l’environnement français », affirme Florence Lavaud, qui a travaillé 
auparavant dans diverses entreprises de l’Hexagone. 

Le défi est en effet posé pour un groupe qui travaille à 80 % à l’interna-
tional, et emploie 50 000 à 70 000 salariés non chinois, sur les 150 000 
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personnes de son effectif total. Comment créer une culture d’entreprise, 
un « modèle Huawei » qui fonctionne assez pour motiver, non pas seule-
ment des jeunes Chinois qui débutent leur carrière en expatriation, mais 
des salariés et des cadres de tous les pays du monde ? 

Dans ce domaine aussi, l’ambition et le statut à part de Huawei ali-
mentent bien des critiques.

 
Stock-options et participation

Non cotée en Bourse, donc ne délivrant pas de stock-options, Huawei 
est parfois taxée de favoritisme à l’égard des Chinois qui seuls peuvent, 
en tous cas pour les plus importants, détenir des parts de la coopérative. 
Huawei France a mis en place une participation calculée selon ses résultats.

Recrutement : viser le melting-pot
Si le modèle de motivation de Huawei est difficilement exportable à 

des non-Chinois, l’un des axes retenus en matière de recrutement est 
d’ouvrir les postes à des personnes déjà ouvertes au multiculturel. 

«  Nous voulons travailler avec les compétences, quelles que soient les 
origines de la personne, qu'elle vienne des USA, d'Amérique du Sud, des pays 
émergents d'Afrique, ou d'ailleurs », affirme Florence Lavaud. Chinois, 
Franco-Chinois, Français de toutes origines, étrangers vivant en France, 
Américains du Nord ou du Sud, Nord-Africains, ce mix interculturel 
chez Huawei France est délibéré. Une façon peut-être d’éviter le face-à-
face culturel franco-chinois en misant sur le melting-pot. 

L'interculturel, levier du management
Sans avoir suivi de formation à la culture chinoise à proprement 

parler, les cadres commerciaux de Huawei suivent des séminaires de 
présentation de l’entreprise, et apportent des notions sur l’intercul-
turel. « Ce que je trouve intéressant, personnellement et pour le business, 
c'est qu'on se remet toujours en question, note Anthony Maatouk. Cela 
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évite comme dans d'autres sociétés de croire que tout est acquis. Là, au 
contraire, on se demande : ''qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin, tra-
vailler mieux'' ? » 

Pour Florence Lavaud, la DRH, le contact avec la Chine où elle ne 
s’est jamais rendue est encore plus théorique : « Huawei a des origines 
chinoises, dit-elle, mais le groupe pense d'une façon globale. Pour ma part, 
je considère que je travaille dans une entreprise de nouvelles technologies 
d'origine chinoise. Ces racines m'intéressent, mais je connais mieux la 
culture Huawei que la culture chinoise. » 

Reste sur le terrain qu’il faut probablement beaucoup d’efforts pour 
faire cohabiter des notions de droit du travail aussi différentes que 
celle des Français et des Chinois ! Pour les salariés français, le droit est 
scrupuleusement respecté. Mais les salariés chinois ont découvert les 
arcanes des 35 heures dans les bureaux : « J'ai mis quelque temps à com-
prendre que les Français, en fait, travaillent dur, explique Alex Duan. Il 
n'est pas rare de les voir rester tard pour finir un travail en cours, alors que 
leurs horaires sont en théorie de 35 heures. » En privé, certains expatriés 
jalouseraient les conditions de travail de leurs homologues français. 
Avec quatre semaines de congés annuels, ils seraient pourtant beau-
coup mieux lotis que leurs compatriotes restés au pays. 

Sans surprise, l’interculturel reste la pierre d’achoppement : les calculs 
de jours de RTT, les avantages réservés en France par la convention col-
lective de la métallurgie suscitent certainement de la perplexité, voire 
une franche jalousie chez certains Chinois en mission. 

Plus aguerri au multiculturel par ses différents postes hors de Chine, 
Alex Duan raconte une anecdote assez éclairante : recevant pour la pre-
mière fois une demande de validation de congés en janvier pour l’été 
suivant, il a été stupéfait. « La vraie différence, c'est que les Français ont 
besoin de tout planifier longtemps à l'avance », analyse-t-il. Et c’est cela 
qui peut créer de l’incompréhension. Cette relation à l’urgence, prio-
ritaire pour les Chinois, se heurte donc à d’autres perceptions. Une 

CHAPITRE 4



63

différence importante en matière de ressources humaines, que Huawei 
semble vouloir gérer avec modestie, dans le respect des autres cultures. 

Une clé du succès de Huawei tiendra dans cet équilibre de la gestion 
des personnes, loin des chocs de culture. Le groupe de Shenzhen semble 
avoir compris l’importance de l’équité entre Chinois et non-Chinois. 
Au niveau européen, la mobilité est aujourd’hui possible, avec des pro-
motions européennes. « On se rend compte que l'on va pouvoir développer 
une carrière dans le groupe », estime Anthony Maatouk. La référence à 
son prédécesseur, devenu directeur adjoint France, est en effet valori-
sante. Et le succès d’un autre ancien directeur de compte en France, 
Gaston Khoury, parti en Chine pour diriger une business unit, avant de 
revenir comme vice-président commercial de la région Ouest Europe, 
est un modèle pour les plus récents arrivés.

CHAPITRE 4



64

CHAPITRE 5

SOMAB

La longue marche  
de la machine-outil

La croissance est peut-être enfin en vue pour la PME moulinoise, 
fabriquant de machines-outils de troisième génération. Filiale 
de Spark, n° 1 chinois dans le même secteur, Somab vient pour 
cela de créer sa propre filiale à Shanghai pour commercialiser 
ses produits. Car malgré d’excellentes relations, un soutien fi-
nancier solide et des transferts de technologie actifs, Spark et 
Somab n’ont pas encore réussi à fusionner leurs productions ni 
leurs circuits de distribution. 

Fin février 2014, la Somab aura enfin créé à Shanghai sa propre 
filiale de commercialisation : Shanghai Somab ITL, dotée d’un capital 
de 1 200 000 yuans, accompagnée par la Banque publique d’investis-
sement, malgré la localisation étrangère de l’investissement. Un événe-
ment paradoxal, à première vue, pour qui sait qu’en réalité, la Somab 
appartient depuis 2007 à Spark, n° 1 de la machine-outil en Chine, 
et comptant parmi les dix premières entreprises dans le monde sur ce 
secteur.

Le nom de Spark peint sur la façade de la PME moulinoise rap-
pelle ce sauvetage dont toute l’entreprise se souvient. Il était le fruit 
des efforts de Michel Samzun, aujourd’hui encore directeur général, 



65

épaulé par monsieur Zhang, alors représentant commercial de Spark 
en France. 

À Moulins, dans l’Allier, la PME occupe un bâtiment industriel qui 
abrite ses ateliers de production de machines à commandes numériques 
de troisième génération. Une activité qui ne peut pas rivaliser en taille 
avec ses concurrents allemands ou japonais, mais garde une clientèle 
intéressée par le « sur-mesure » développé par la PME française, dont le 
niveau technologique reste des plus avancés. 

Dans son bureau simplement décoré d’une carte de l’Asie, Michel 
Samzun nous offre du thé servi dans des mugs rapportés de Chine. 
Il est l’artisan du sauvetage de la Somab qu’il a vu naître, depuis ses 
débuts au service financier chez Ernault-Somua à Cholet en 1968. 
Détaché à Moulins en 1983 pour gérer une restructuration, il n’en 
est jamais reparti. En 1984, lors de la liquidation de l’activité, il a fait 
partie de la dizaine de cadres qui a repris l’activité pour honorer les 
commandes, et après avoir cherché un repreneur sans succès, a créé 
la Somab en 1985. De nouveau en recherche de partenaires financier 
et industriel en 1992, il rencontre alors Cazeneuve, un constructeur 
de machines-outils implanté dans l’Isère, qui prend une participation 
majoritaire dans l’augmentation de capital. Mais en 2007, ce groupe 
familial décide de revendre Somab. 

« J’avais la chance de connaître M. Zhang, qui était en France depuis 
sept ans pour importer des machines-outils conventionnelles de la société 
Spark. Il m’a proposé en 2005 de rencontrer sa maison mère pour voir s’il 
ne nous serait pas possible d’exporter des machines de troisième généra-
tion en Chine. J’avais aussi en tête que pour faire baisser les coûts de nos 
machines, on ne pouvait pas tout fabriquer en France. Je me suis rendu à 
Tianshui, au centre de la Chine, et j’ai fait la connaissance de M. Li, le 
patron de Spark. »

Quelques années plus tôt, messieurs Zhang et Li travaillaient en-
semble dans une entreprise d’État. Quand la société est devenue privée, 
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M. Li en a pris la direction, la province a gardé 15 % des parts, plus 
encore en influence sans doute. Monsieur Li, séduit par le potentiel 
technologique de Somab et très en confiance avec son interlocuteur 
français, accepte le rachat. Devenu actionnaire principal, Spark investit 
aussi une somme de 2,8 M€ pour développer la PME française.

Avec ce renflouement providentiel, Somab a désormais beaucoup 
d’espoirs. Ceux de faire du transfert de technologie avec Spark, de faire 
fabriquer à moindre coût des pièces mécaniques jusque-là sous-traitées 
en Europe, et surtout, de trouver de nouveaux clients pour ses ma-
chines-outils dans l’immense marché chinois qui commence à peine à 
s’ouvrir. Plusieurs équipes d’ingénieurs français sont dépêchées à Tians-
hui pour faire du transfert de technologie et diffuser les techniques de 
fabrication Somab.

Pierre Delarbre est l’un d’entre eux. Aujourd’hui responsable des 
études mécaniques, il avait précédemment été licencié de la Somab en 
2004 lorsque l’actionnaire de l’époque avait jugé la R&D peu rentable. 
Il a alors travaillé cinq ans chez un gros constructeur allemand où ses 
compétences étaient appréciées, mais il n’a pas hésité à revenir vers son 
ancien employeur en 2009 : « En pleine crise, j’ai été recruté parce que les 
Chinois voulaient développer ! Et j’ai apprécié de retrouver une entreprise 
de 70 personnes, avec le côté pluridisciplinaire du travail. » En Chine, 
il découvre la culture, «  très intéressante », mais reste perplexe devant 
un système si différent des entreprises européennes  : « Ils ont de gros 
moyens, mais la productivité est relative. J’arrivais d’une société allemande 
où la première réponse est d’abord “non”... Ensuite, on fait valoir ses argu-
ments. Nous, Français, nous sommes plus latins, nous essayons d’arranger 
les choses. En Chine, c’est toujours oui, mais au final, c’est non, car ce n’est 
pas forcément suivi d’effet... » 

La collaboration entre les ingénieurs Somab et ceux de Spark est 
longue à mettre en œuvre. Réussir la mise à niveau technologique est 
complexe, même si tous les plans ont été transférés en Chine. Michel 
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Dephilipon, délégué historique du CE de Somab, s’est lui aussi rendu 
à Tianshui pour donner des formations. « Nous avons été très bien reçus, 
accompagnés partout par un interprète, remarque-t-il. Dans l’usine, les 
ouvriers sont nombreux, ils font beaucoup d’heures mais ils ne sont pas du 
tout organisés comme nous. »

D’autres cadres notent ces différences de méthode  : Bernard Jac-
quard, le directeur de Somab, relève lui aussi la combinaison entre 
d’excellentes relations humaines et des méthodes de travail très éloi-
gnées : « Les relations sont bonnes en paroles, les échanges assez bons, mais 
il n’y a jamais de comptes rendus écrits, à part quelques mails assez courts. 
Nous écrivons toujours les comptes rendus pour formaliser, en leur deman-
dant d’assurer la traduction en chinois. » 

Plus gênant encore, du point de vue des Français, les cahiers des 
charges évoluent constamment, les demandes varient rapidement, re-
mettant fréquemment en cause le travail de long terme. 

Tous expriment pourtant la même gratitude à l’égard de leur action-
naire, sans lequel la Somab, ils en sont très conscients, n’existerait plus 
depuis longtemps. En 2007, au moment du rachat, et fin 2011, lorsque 
la crise financière avait lourdement affecté les résultats, Spark a soutenu 
financièrement Somab en renouvelant toute sa confiance dans l’équipe 
et en maintenant ainsi les 66 emplois, devenus 77 en 2013 et prévus à 
80 fin 2014. Un socle solide sur lequel reconstruire la croissance.

Les premières machines de la gamme Somab assemblées en Chine 
n’ont jamais été vendues. Exposées sur un salon de machines-outils sur 
le stand Spark en Chine, elles passent inaperçues des visiteurs. Car un 
tel gap technologique sépare les produits des deux sociétés que leurs 
clients ne sont pas les mêmes. Spark vend des machines d’ancienne 
génération, encore très utilisées en Chine, qui lui ont assuré une pro-
gression de ses résultats de + 40 % depuis plusieurs années. Malgré une 
chute relative à + 10 % en 2013, le n° 1 chinois est bien adapté à son 
immense marché intérieur. Si Somab est pour lui une garantie de pou-
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voir évoluer sur le plan technologique, rien ne presse pour le moment. 
Spark prend son temps et rien ne change vraiment dans l’organisation 
très séparée des deux entreprises.

La crise financière de 2009 va peser lourd sur les carnets de com-
mande de Somab. Michel Samzun a fait valoir ses droits à la retraite. 
2010 et 2011 seront deux années difficiles pour l’exploitation. Atteint 
par des soucis de santé, Michel Samzun est bien soigné en Chine, sur la 
recommandation de M. Li auprès d’un professeur réputé de médecine 
traditionnelle chinoise. Début 2012, il reprend les rênes de l’entreprise 
pour trois ans et propose un plan de redressement au patron de Spark. 
Celui-ci, en renflouant une nouvelle fois l’entreprise pour 1 M€, sous-
crit à ce plan qui prévoit que 2012 serait l’année du retour à l’équilibre 
d’exploitation et 2013 celle du développement. Ce qui s’est réalisé, 
puisque 2012 a vu une augmentation de 40 % de l’activité de Somab, 
et 2013 une augmentation de chiffre d’affaires de 13 %, passé à 13 M€. 

Fer de lance de l’avenir, l’ouverture du marché chinois sur les pro-
duits particuliers de Somab est en route avec l’ouverture de la filiale 
de Shanghai. Sur les machines multi-axes, le constructeur français est 
confiant : « Nous avons des concurrents en Chine sur les machines multi-
axes, mais pas sur notre approche d’adaptation sur mesure de ces matériels, 
ce qui nous permet de viser l’aéronautique. Les machines sont contrôlées 
au niveau de l’exportation car ce sont des biens à usage militaire et civil. » 

La nouvelle gamme Genymab semble avoir en Chine un marché 
suffisant pour relancer la croissance des ventes. La filiale commerciale 
de Shanghai, dirigée par monsieur Zhang, entré au capital, emploiera 
deux commerciaux et une assistante. Son objectif de vente est de cinq 
machines pour 2,5 millions d’euros en 2014, et le double en 2015.

Pour la gamme Optimab, la plus ancienne de Somab, la technologie 
qui date d’une quinzaine d’années est finie d’être transférée à Spark à la 
fin 2013. Pour ces machines, Somab pourra intégrer des pièces fabri-
quées en Chine pour produire en France à la mi-2014. Une façon pour 
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le constructeur moulinois de baisser ses coûts et de retrouver un élan 
commercial sur le marché européen, où il est talonné par la concurrence 
japonaise, taïwanaise et bientôt chinoise. 

Si cette stratégie internationale est couronnée de succès, Michel 
Samzun prendra sa retraite début 2015. Après dix ans de business et 
d’expériences multiples avec la Chine, qui ont rouvert pour Somab la 
possibilité de renouer avec le succès, il passera le témoin à son suc-
cesseur, qui sera désigné en accord avec l’actionnaire. Le temps pour 
l’ancien dirigeant de PME de renouer avec ses multiples activités per-
sonnelles, notamment ses engagements d’élu, au conseil municipal de 
Moulins, et plus récemment dans la communauté d’agglomération 
comme candidat dans la commune d’Yzeure.
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CHAPITRE 6

WEICHAI-MOTEURS BAUDOUIN

Une rencontre  
entre motoristes,  

de Cassis à Weifang

En 2008, rien ne pouvait laisser présager la réussite du mariage entre 
Moteurs Baudouin, une PME cassidaine de 105 salariés, en dépôt de 
bilan, et le puissant groupe chinois Weichai Power, 40 000 salariés et 
6 Md$ de chiffre d’affaires, qui tentait alors sa première acquisition en 
Europe. La patience et le désir commun de réussir ont pourtant abouti 
au redressement annoncé de la PME française.

La petite ville de Cassis dans les Bouches-du-Rhône, 8 000 habitants 
à peine, est surtout connue pour sa végétation luxuriante, ses vins en 
AOC, et l’extraordinaire route des Crêtes qui la relie à La Ciotat, à 200 
mètres au-dessus de la mer et des calanques. De façon inattendue, pour-
tant, depuis quelques années, le petit port de pêche s’est habitué à voir 
quelques Chinois vaquant à leurs occupations quotidiennes. Non pas 
des cars de touristes, mais bien des Cassidains d’adoption. Ici, le rachat 
en 2008 des Moteurs Baudouin par Weichai Power, un groupe indus-
triel de la région du Shandong, a été un événement accueilli avec curio-
sité, puis sympathie. La ville en redemande ! En septembre 2013, le 
maire, Danielle Milon, a ainsi signé un traité d’amitié avec M. Zhang, 
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maire de Jin Jiang, un arrondissement de la ville de Chengdu, la capi-
tale du Sichuan de plus de 9 millions d’habitants… Une délégation s’est 
rendue sur place pour faire découvrir les vins de Cassis, des blancs et 
des rosés qui se marient bien à la cuisine épicée du Sichuan. Au retour, 
Madame le maire s’est réjouie de cette rencontre : « Je n’en suis pas sur-
prise en constatant le travail extraordinaire fait par Jason Lin et Weichai 
Power avec les Moteurs Baudouin. Ils ont développé cette entreprise et se 
sont complètement intégrés à Cassis. C’est le début d’une collaboration très 
fructueuse. Il ne faut pas avoir peur de la Chine, je suis admirative des gens 
qui travaillent beaucoup ! », a ainsi déclaré madame Milon1.

L’amitié ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’un accord de coo-
pération sur l’éducation et l’enseignement a été signé et une coopé-
ration est à l’étude entre Aix-Marseille université et les universités 
de Chengdu. L’année du Cheval, débutée en février 2014, marquera 
donc un succès renforcé de tous ces échanges économiques et univer-
sitaires. 

LE COURONNEMENT DE CINQ ANS D’EFFORTS

2014 sera aussi l’année où Moteurs Baudouin devrait renouer avec 
les bénéfices. Après cinq ans d’efforts d’investissements et de réorga-
nisations sans douleur, la PME réputée pour la qualité de ses moteurs 
marins semble avoir trouvé le chemin du succès. À cette longue période 
de patience de la part de l’investisseur, qui n’a jamais remis en cause son 
engagement, ni les emplois, a répondu un effort soutenu des salariés 
attachés avant tout à la sauvegarde de leur entreprise. 

Quand on est issu d’une fonderie de cloches marseillaise active dans 
toute la Provence depuis le XVe siècle, et d’un chantier naval qui a conçu 
son premier moteur marin à essence sur le Vieux Port en 1902, devoir 

1. Blog Claude2K6, 14 avril 2013.
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sa renaissance à un industriel du Shandong est une aventure hautement 
improbable. C’est pourtant celle que vit la PME cassidaine. 

EN 2008, UNE PME VIDÉE DE SA SUBSTANCE

À l’entrée de l’étage de la direction de Moteurs Baudouin, un grand 
panneau en trois langues, français, chinois, anglais, rappelle les valeurs 
clés de l’entreprise : responsabilité, engagement et diversité. Chaque 
élément fait l’objet d’un cadre plus détaillé avec un court texte expli-
quant comment réaliser cet objectif, une sorte de contrat moral centré 
sur une attitude plus que sur des résultats : par exemple, prendre en 
main la résolution des problèmes, ne pas rester en marge dans une atti-
tude critique, communiquer avec ses collègues, comprendre et respecter 
les différences culturelles… Ces exigences de comportement et d’état 
d’esprit sont loin des valeurs centrées sur les résultats qu’affectionnent 
les sociétés occidentales. Elles semblent pourtant assez concrètes et 
proches des salariés. 

Emmanuel Tellier est aujourd’hui directeur du site et directeur des 
ressources humaines. Un artisan convaincu du dialogue interculturel. Il 
nous reçoit avec courtoisie et décontraction. Recruté fin 2010, il s’est 
imprégné de l’histoire de la PME. Son expérience à l’international avec 
des groupes américains, israéliens ou européens lui apporte un précieux 
point de comparaison culturel. Il veut faire partager sa conviction : 
Weichai Power est déterminé à redresser l’entreprise. Cela va bien au-
delà des efforts qu’aurait consenti la grande majorité des repreneurs, y 
compris français. 

Il est vrai que la PME était bien mal en point en 2008, au moment 
de son rachat. L’entreprise spécialisée dans la recherche et développe-
ment, la fabrication et la vente de moteurs diesel destinés aux bateaux, 
camions, engins de BTP, etc. avait alors 105 salariés et produisait  
60 moteurs marins par an, le quart de ce qu’il aurait fallu pour être 
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à l’équilibre. Pire : ralentie depuis les années quatre-vingt, revendue 
successivement à plusieurs investisseurs plus préoccupés de rentabilité 
immédiate que de long terme, Moteurs Baudouin n’avait pas pu inves-
tir dans deux domaines clés : la R&D et la fonction commerciale pour 
étendre et sécuriser ses ventes. Elle jouissait encore de son image : « Une 
réputation de moteurs marins robustes, fiables et sur mesure », résume Em-
manuel Tellier. En particulier, deux gammes de produits très célèbres 
ont construit cette image de marque emblématique. Mais aucun pro-
duit nouveau n’était venu prendre la relève. 

Le déclin de la PME s’est accentué dans les années 2000 avec la re-
vente au groupe Axa. Un audit préconise un plan d’économies en deux 
ans, mène des opérations de contrôle des coûts, revend des terrains, etc. 
Mais toujours aucun investissement sur les produits. La PME démé-
nage du quartier Saint-Loup à Marseille au Technoparc du Brégadan 
de Cassis.

Moteurs Baudouin se retrouve alors mis en valeur dans le film de la 
campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, ce qui attire des élus locaux 
venus soutenir leur candidat de l’UMP. Mais des retards dans le démé-
nagement de la PME provoquent des problèmes de remboursement de 
la dette bancaire, sur fond de crise financière. 

L’AVENTURE DU RACHAT

Faillite, dépôt de bilan, tribunal de commerce. Plusieurs repreneurs 
se présentent, l’un propose de garder 66 emplois, d’autres sont intéres-
sés uniquement par la partie pièces de rechange, plus lucrative que la 
partie moteurs. « Le directeur des achats de l’époque a cherché à contacter 
les motoristes à l’international, explique maître Maillet, l’avocate his-
torique de Moteurs Baudouin. C’est lui qui a imaginé de contacter les 
groupes chinois. » Pour contrer d’éventuelles réticences du tribunal de 
commerce, maître Maillet obtient l’appui de Pascal Fouache, dirigeant 
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de CMR. Cette société de contrôle, méthode et régulation, créancière 
de Moteurs Baudouin, a eu une expérience positive en Chine. Un élu 
marseillais, Didier Parassian, adjoint à l’économie de la ville de Mar-
seille, apporte aussi son soutien.

Weichai sera finalement le seul à se présenter avec une véritable stra-
tégie de long terme, garantissant tous les emplois et l’investissement. 
Avec 40 000 salariés, 760 000 moteurs diesel produits chaque année, et 
un chiffre d’affaires de 6 Md€, réalisé à 95 % en Chine continentale, le 
groupe chinois basé à Weifang, dans le Shandong, à deux heures d’avi-
on de Pékin, semble, à tous points de vue, aux antipodes de Moteurs 
Baudouin. 

Au tribunal de commerce, certaines réticences s’expriment : la peur 
de « se faire voler la technologie » tout d’abord. Les contrats de Mo-
teurs Baudouin avec le ministère de la Défense, pour la fourniture de 
moteurs aux chars AMX sont examinés avec soin. Il apparaît que ces 
commandes sont de toute façon sur le point de se terminer. 

Parmi le personnel, les avis sont divisés. Daniel Baruc, délégué FO, 
qui est toujours représentant du personnel et secrétaire du CE, a joué 
un rôle central dans l’aventure, avec ses collègues syndicalistes. Très 
ouvert, spontanément porté au dialogue interculturel, lui aussi, il 
penche dès le début pour le réalisme : « Bien sûr, beaucoup se méfiaient. 
Mais il n’y avait aucun autre choix. Si nous refusions, c’était la liquida-
tion judiciaire. Pour tout le monde, l’essentiel était que la société puisse 
continuer. » Élément important : les syndicalistes se réunissent et se 
mettent d’accord pour continuer le travail sans mouvement social. « Il 
fallait garder les clients, raconte Daniel Baruc. Si nous avions fait grève 
ou distribué des tracts, les Chinois n’auraient pas repris car ils n’aiment 
pas les mouvements sociaux. Au final, nous avons même eu les félicitations 
du préfet ! »

Le personnel restera donc très soudé avec « une dynamique de l’em-
ploi », selon l’expression de Geneviève Maillet. Cette volonté collective 
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emporte la conviction du président du tribunal de commerce à qui 
l’entreprise offre un vilebrequin en guise de remerciement.

LA STRATÉGIE COHÉRENTE DE WEICHAI POWER

Weichai Power devient donc propriétaire de Moteurs Baudouin et 
Jason Lin s’installe à Cassis comme président de la société. Chinois 
vivant aux États-Unis, d’origine taïwanaise, Jason Lin est un ingénieur 
de formation, chargé à l’époque par Weichai Power de travailler sur 
la création d’une nouvelle gamme de moteurs marins, l’un des rares 
produits qui manquent à son catalogue. De ses travaux préliminaires 
émerge l’information qu’une PME française était à vendre avec le pro-
duit recherché, reconnu comme de très bonne qualité, et d’une marque 
réputée en Europe. L’investissement n’est pas très important et fera ga-
gner du temps sur la mise en route des moteurs marins Weichai Power. 

Au-delà du produit lui-même, le management cite au moins trois rai-
sons qui ont justifié le choix stratégique d’acquérir Moteurs Baudouin :
•  Devenir un groupe international : en 2008, Weichai était encore 

100 % chinois, mis à part quelques bureaux de vente à l’étranger, mais 
la décision avait été prise de s’internationaliser. Moteurs Baudouin 
était une façon de rentrer sur le marché européen, et, plus encore, de 
se tester au management d’une entreprise européenne. 

•  Développer un centre de R&D à partir de celui de Moteurs Baudouin 
était une façon simple pour Weichai Power de se développer sur ce 
type de produits. 

•  Créer un lieu de formation à l’entreprise européenne pour des gens de 
Weichai. Même petite, Moteurs Baudouin dispose de toutes les fonc-
tions, ateliers de fabrication, bureau d’études, achat, R&D, finances, 
etc. Managers, ingénieurs, acheteurs, concepteurs techniques chinois 
ont pu ainsi séjourner à Cassis et découvrir les méthodes de travail et 
de gestion « à la française ». Ainsi formés, ils ont pu d’ailleurs par la 
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suite être envoyés dans d’autres entreprises rachetées par Weichai en 
Italie et en Allemagne. 

CINQ ANS POUR REDRESSER L’ENTREPRISE

Dans un premier temps, rien ne change dans l’organigramme de 
l’entreprise. Le groupe chinois va consentir des efforts importants pour 
la création d’une bonne relation avec les Français. Daniel Baruc est 
par exemple invité, avec tous les directeurs, à visiter la Chine et les 
usines Weichai. Une découverte pour les Français : «  Les usines sont 
immenses, très modernes, beaucoup plus grandes et modernes que les nôtres. 
La première question que nous nous sommes posée est ‘‘pourquoi nous ont-ils 
racheté ?’’ », raconte le délégué FO, qui confie avec humour que toute 
la délégation française avait été ébahie par le niveau de développement 
du pays.

Avec ces voyages de découverte en Chine, Weichai a visiblement 
réussi à créer un climat de confiance avec les cadres et le personnel, 
accueillis par le patron du groupe, monsieur Tan lui-même. En France, 
sur le terrain, Jason Lin a aussi joué un rôle clé dans cette relation. 

Weichai Power a investi sur le dialogue avec les salariés et une infor-
mation transparente aux délégués du personnel, bien relayée aux sala-
riés. Une façon d’assurer la cohésion de l’entreprise. Une fois par mois, 
les représentants syndicaux se réunissent avec chaque service.

Pour prévenir les incompréhensions culturelles, un effort de forma-
tion a aussi été consenti : beaucoup de cadres et de salariés ont suivi 
des initiations à la culture et aux modes de travail chinois. Une façon 
d’aplanir, côté français, certaines particularités comme les fréquents 
changements de décisions au quotidien. Par exemple, le regroupement 
des bureaux avec les ateliers, remis en cause trois mois plus tard, puis 
à nouveau repris, puis abandonné. « C’est comme ça, c’est leur façon de 
travailler », résume Daniel Baruc.
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Un certain nombre de Chinois sont envoyés de Weichai Power, sou-
vent dans des postes clés, achat, finances, bureau d’études. Quelques-
uns sont sur les bancs de montage, ils viennent observer la technique 
de marinisation des moteurs envoyés de Chine, et les problèmes ren-
contrés. Une certaine intégration existe pour les six salariés chinois de 
Weichai, qui participent aux activités du CE. Certains apprennent le 
français, d’autres donnent même des cours de chinois à titre amical.

STRATÉGIE OFFENSIVE MAIS RENTABILITÉ DIFFICILE 

La première décision stratégique de monsieur Tan, le président de 
Weichai Power, a été d’investir dans le centre de R&D, le Technical 
Center, installé sur place à Cassis, sur le développement d’une nouvelle 
gamme de produits. L’effectif du Technical Center passe ainsi de 3-4 
personnes à 30 personnes, dont quelques Chinois venus travailler sur 
leurs propres produits. Début 2010, Weichai rachète un sous-traitant, 
la société Famer Paca. Il s’agissait en fait de l’ancienne activité d’usinage 
de Moteurs Baudouin vendue à l’époque d’AXA, et installée tout à côté. 
Ce rachat augmente l’effectif de 116 à 150 salariés.

Les conditions semblent réunies pour appliquer avec succès la stra-
tégie proposée par monsieur Tan : « Pour redresser l’entreprise, il faut de 
bons produits et des bons vendeurs. »

Mais la reprise est beaucoup plus lente que prévu en 2009-2010. 
La rentabilité financière n’est toujours pas au rendez-vous. Pourtant, 
la production augmente peu à peu, 90 moteurs puis 130. Le seuil de 
rentabilité est toujours à 250 moteurs par an.

2011 sera l’année de vérité : monsieur Tan commande 160 moteurs 
pour le marché chinois, ce qui double les ventes. Les salariés consentent 
de gros efforts pour suivre en production, des intérimaires sont recru-
tés… Hélas, à la fin de l’année, les résultats ont empiré. Il s’avère que 
le déficit est structurel. La confiance à l’égard des dirigeants français est 
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sérieusement ébranlée, les salariés sont très déçus, la défiance s’installe à 
l’égard du management. 

Monsieur Tan envoie alors Bing Bing Ren, l’un de ses bras droits, 
pour suivre le renouvellement du comité de direction et une réforme 
complète de l’entreprise. Sous l’impulsion de cette femme très respectée 
du personnel, curieuse de tout ce qui se passe dans l’entreprise, notam-
ment des bancs de montage, les ateliers sont réorganisés, la capacité de 
production est triplée en 2012, la stratégie d’achats, logistique et com-
merciale est revue pour obtenir une optimisation des coûts ainsi qu’un 
développement commercial agressif. Emmanuel Tellier est alors porté à 
la direction du site. 

2013 est l’année du renouvellement de la direction commerciale, de 
l’élargissement des zones de commercialisation vers l’Asie du Sud-Est, 
l’Afrique et l’Europe. Le bureau Moteurs Baudouin à Singapour est 
devenu Weichai Power et commercialise les deux marques. 

Fin 2013, les ventes ont augmenté de 40 % et les pertes diminuent 
de 30 %. « Baudouin est au milieu du virage » selon l’expression d’Em-
manuel Tellier, « l’entreprise a atteint 180 moteurs en 2013, avec l’objectif 
pour fin 2014 de revenir à l’équilibre grâce aux ventes de 240 moteurs et à 
l’optimisation de ses coûts. »

Le personnel a été informé de l’objectif de multiplier la production 
par cinq à un horizon de cinq ans. « La marge de progression commerciale 
est énorme, plaide le directeur du site. L’Afrique est un marché en pleine 
croissance. Nos marchés traditionnels présentent des marges de croissance 
importantes et nous renforçons notre présence sur les marchés africains ainsi 
que ceux du Sud-Est asiatique. » Côté produits, Moteurs Baudouin est 
prête, avec prochainement une gamme élargie vers des moteurs marins 
plus diversifiés, plus compétitifs. Cela lui ouvre la voie à une stratégie 
commerciale offensive sur le monde entier, sauf la Chine, développée 
par Weichai Power. La PME commence à voir se dessiner son nouveau 
profil, capitalisant sur sa réputation et sa marque : « Nos axes d’excellence, 
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explique Emmanuel Tellier, sont la fiabilité de nos produits, la maîtrise 
de nos technologies, la recherche d’évolutions commerciales et techniques, la 
réactivité et la capacité à offrir à nos clients une solution adaptée à leurs 
besoins. »

Autant de compétences qui éloignent le spectre de la délocalisation 
des productions en Chine, inquiétude qui n’a pas totalement disparu, 
mais qui se dissipe. Les salariés de Moteurs Baudouin se disent conscients 
des efforts et des investissements financiers importants réalisés pour la 
PME. Le rachat par Weichai de Ferrati, un fabriquant de yachts italien, 
et de Linde, une entreprise allemande d’engins élévateurs, crédibilisent 
la volonté à long terme de Weichai de s’étendre à l’international. Et 
laissent entrevoir, au moins pour les yachts, une synergie de marché qui 
pourrait ouvrir une nouvelle voie de croissance. 

CHAPITRE 6
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CHAPITRE 7

DANS LES VIGNOBLES  
DU BORDELAIS 

Un accès direct  
au marché chinois 

Séduits par l’énorme potentiel du marché chinois du vin, très attachés 
au nom de Bordeaux, les investisseurs chinois ont acheté près de 80 
domaines depuis 2008. Une façon de favoriser l’œnotourisme avec 
la Chine, d’inviter des clients, mais aussi de profiter de ses propres  
réseaux de commercialisation. Le ralentissement du marché en 2013 
est jugé ici comme un phénomène passager.

Une chose est sûre : si les investisseurs chinois sont aujourd’hui nom-
breux à se porter acquéreurs de vignobles dans le Bordelais, ce n’est pas 
l’effet du hasard, mais d’une politique délibérée de la région. Depuis 
1995, l’Aquitaine a noué des relations d’échanges économiques et uni-
versitaires avec la région de Hubei, l’une des plus riches et plus peu-
plées de Chine. Depuis 2009, un bureau de représentation et d’appui 
aux entreprises a même été ouvert à Wuhan, la capitale, pour aider les 
entreprises à mieux exporter en Chine. Un appui pour les entreprises 
des filières laser et viticoles. Un contrat de coopération avec le district 
de Dongxihu à Wuhan pour la mise en place d’une zone sous douane 
Sud-Ouest France dédiée aux vins et produits agroalimentaires permet 
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aux entreprises du vin et de l’agroalimentaire d’Aquitaine de se déployer 
sur le marché du centre Chine. 

L’organisation de festivals du vin est aussi une tradition de longue 
date : depuis 1998, l’édition Asie-Pacifique du salon mondial Vinexpo 
à Hong Kong, et, plus récemment, le festival des vins de Bordeaux et 
de l’Aquitaine, organisé à Wuhan depuis 2010, ont contribué à ancrer 
dans les esprits et dans les habitudes de consommation chinoises l’idée 
que le vin est d’abord français, et avant tout bordelais. Aujourd’hui, 
pour les jeunes citadins chinois épris de réussite, le bordeaux, souvent le 
seul nom qu’ils connaissent, incarne un art de vivre luxueux et raffiné, 
l’accès à une affirmation de soi dans la modernité, mais aussi un bien-
fait pour la santé en alternative aux alcools forts. « Le vin joue un rôle 
symbolique statutaire, il est une marque de sophistication moderne et 
culturelle », note une étude de la Sopexa.

Li Lijuan, agent immobilier de Christies immobilier international et 
Maxwell, Storrie & Baynes, raconte avec malice la surprise d’un vigneron 
débarqué en Chine pour une foire aux vins : « C’est le festival de Cannes 
ici ! » s’écriait-il, découvrant les tapis rouges et la mise en scène destiné 
à promouvoir l’image de luxe du vin de Bordeaux. Figure de la commu-
nauté chinoise bordelaise, la jeune et jolie Li Lijuan maîtrise parfaitement 
les deux langues et peaufine sa double culture depuis six ans, son diplôme 
de l’INSEEC1 en poche. De ses bureaux installés dans une belle demeure 
de Mérignas, une petite commune de 300 habitants de l’Entre-deux-
Mers, à 45 km de Bordeaux, elle prospecte des propriétés pour des clients 
chinois amateurs de vignobles. « Nous indiquons toujours à nos clients les 
chiffres moyens de retour sur investissements, précise-t-elle. Pour les Français 
et tous ceux qui vendent sur le marché international, on l’estime à 3 à 8 %. 
Pour des Chinois qui ont un bon accès aux réseaux de distribution du vin en 
Chine, cela peut atteindre 20 %. »

1. École de management bordelaise, qui dispose d’une antenne à Pékin.
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QUI SONT LES INVESTISSEURS CHINOIS ?

Demeures de charme et paysages de rêve : les premiers Chinois ache-
teurs de vignobles ont donné l’impression qu’ils étaient plus tentés par la 
création d’activités d’œnotourisme que par l’art de la vigne. Comme sou-
vent, les premiers arrivants ont testé le terrain. Le tout premier château 
cédé à un Chinois, en 2008, était le Latour-Laguens. A l’époque, certains 
ont murmuré que ce nom avait été choisi pour suggérer celui du grand 
cru Château Latour. Cinq ans plus tard, 70 à 80 châteaux sont passés 
aux mains d’investisseurs chinois, un nombre très modeste au regard des 
10 000 vignobles bordelais, mais déjà significatif. Qui sont ces investis-
seurs chinois ? 

« Au départ, raconte Christophe Château, directeur de communica-
tion du CIVB, le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, on 
a vu arriver soit des personnes qui avaient réussi dans les affaires avec un 
autre métier, la chimie, l’immobilier, soit des groupes qui avaient des réseaux 
de distribution d’alcool de riz en recherche d’un produit de remplacement. » 
Presque toujours, ces dirigeants sont amateurs de vin, et veulent associer 
le prestige de ces vins à leur propre image et celle de leur société. 

« Développer le vin n’est pas un objectif unique, précise Stéphane Garcia, 
responsable des investisseurs internationaux pour l’agence économique 
Bordeaux-Invest. Il y a toujours plusieurs motivations, acquérir une belle 
demeure, accueillir des clients… »

Les acheteurs chinois aiment à utiliser les châteaux pour y inviter des 
amis et des clients, et offrir son propre vin comme cadeau d’affaires est un 
élément de prestige exceptionnel. Après l’achat, les nouveaux propriétaires 
investissent encore, rénovent et décorent les bâtisses, pour recevoir luxu-
eusement leurs hôtes chinois. Le Château Les Brettes, par exemple, pro-
pose des séjours avec art de vivre à la française. Rentable, l’œnotourisme 
est intégré quasi systématiquement aux activités vinicoles. «  L’homme 
d’affaires qui veut acheter un château pour faire plaisir à sa femme existe 
peut-être, mais c’est un phénomène marginal, précise Pierre Garrau, consul-
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tant pour des investisseurs chinois. En réalité, on s’aperçoit que beaucoup de 
propriétaires ont acheté un château, puis deux, puis trois. »

C’est le cas de l’architecte Wencheng Li ou de groupes comme Bor-
deaux Vineam appartenant aux frères You, du groupe Dashang, ou en-
core de l’homme d’affaires taïwanais Peter Kwok. Leader en la matière, le 
groupe Haichang, qui appartient à la famille Qu, est désormais proprié-
taire de quelque 25 châteaux. Le conglomérat, présent dans le transport 
maritime, le pétrole, le tourisme et l’immobilier, est basé à Dalian. 

Selon Laurence Lemaire, auteur d’un ouvrage très documenté sur Le 
Vin, le Rouge, la Chine, Haichang est intéressé par les produits haut de 
gamme dont le vin de Bordeaux fait partie. « Nous sommes à un stade où 
les Chinois aspirent à une plus grande satisfaction matérielle et spirituelle. 
Le vin, la culture française, le romantisme, cela correspond parfaitement à 
ce qu’ils cherchent », analyse le directeur général du groupe Li Hengrui2. 

La grande majorité des investisseurs s’est pourtant rendu acquéreur d’une 
seule propriété dans le Bordelais. 

Richard Shen Dongjun est l’un d’eux. D’allure jeune et sportive, ce 
patron chinois du secteur de la joaillerie voyage avec sa femme et son fils 
sur le chemin du festival de Berlin, qu’il sponsorise en prêtant des bijoux. 
Une façon de valoriser son groupe Tesiro, groupement entre le chinois 
Tongling Jade & Diamond Co et le belge Eurostar Diamonds Trader, 
qui possède 400 bijouteries en Chine et emploie 3 000 personnes pour 
un chiffre d’affaires annuel de 15 millions d’euros. En 2010, ce voyageur 
accompli, qui visite fréquemment l’Europe et l’Australie, a fait le tour 
des vignobles, dans différentes régions d’Europe, puis dans le Bordelais : 
« J’aime ce vin, raconte-t-il. Ce n’est pas une démarche uniquement commer-
ciale. J’ai visité une quinzaine de châteaux, et j’ai choisi Laulan Ducos pour 
son goût. » La vente du domaine est conclue début 2011. 

2. Cité dans Le Vin, le Rouge, la Chine, page 44. www.vu-du-train.com
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Avec ce cru bourgeois du Médoc, un vin de qualité au-dessus de la 
majorité des domaines acquis aujourd’hui par des Chinois, Richard Shen 
a commencé à construire une marque dans une gamme moyenne inter-
médiaire entre les grands crus classés et le bordeaux générique. 

Pour Christophe Château, du CIVB, c’est précisément ce segment des 
vins qui a le plus d’avenir en Chine : « Tous les marchés qui découvrent le 
vin commencent par des grands crus classés et des vins bas de gamme. Ensuite, 
les consommateurs se rendent compte qu’ils peuvent avoir des vins d’excellente 
qualité à un prix abordable avec des crus bourgeois, des bordeaux supérieurs, 
etc. »

Depuis le départ, Richard Shen a investi sur la qualité du vin. Aux 
côtés de Jean-Marc Gobineau, le maître de chais, conseillé par Éric Bois-
sonneau, un œnologue qu’il a lui-même recruté, travaille Fen Vidalies, 
une jeune femme biologiste de formation, qui suit tous les aspects du 
domaine et fait la liaison avec Richard Shen, où qu’il soit, pour l’informer 
de tout ce qui est important. L’homme d’affaires a également recruté une 
avocate-conseil, Claudia Bravo-Dubuc, Mexicaine installée à Bordeaux 
qui connaît très bien à la fois l’immobilier, les vignobles et l’interculturel. 
Avec cette équipe, le domaine a entrepris tout un programme de réno-
vation dans le vignoble  : suppression des traitements chimiques pour 
désherber, achat d’une machine pour retourner le sol, gestion des ris-
ques liés à l’eau et des déchets sont des améliorations pour le moment 
invisibles. Le renouvellement de 196 barriques pour près de 140 000 €, 
l’amélioration des sols par compost organique, pour plus de 50 000 € par 
an, et la rénovation de plusieurs parcelles et autres auraient coûté pour 
le moment 1 M€ pour un achat de 3 M€ au départ. Pour améliorer la 
qualité du vin, la production a été réduite à 70 000 bouteilles en 2012 
et 90 000 en 2013. En parallèle, l’histoire du château et du vignoble, 
exploité depuis le XVe siècle, a été reconstituée par un historien comman-
dité par Richard Shen.
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Cette mise en valeur du patrimoine et de sa dimension historique est 
un élément de séduction supplémentaire pour les consommateurs chi-
nois, qui peuvent maintenant découvrir le Laulan Ducos dans un réseau 
de boutiques baptisées Laulan French Wine. 

Cependant, l’année 2013 a été plus difficile que prévu : pour la pre-
mière fois après treize ans de croissance à deux chiffres, le marché du 
bordeaux en Chine a connu un ralentissement. En cours de réflexion 
pour adapter sa stratégie, Richard Shen continue d’investir sur la qualité 
du vin, convaincu que c’est la valeur du produit qui fera la différence. La 
note du vin pour le millésime 2010 a atteint 87 par Robert Parker. Le 
millésime 2011 est en cours d’inscription pour les concours. 

Le calcul est cohérent pour un groupe de l’industrie du luxe, et montre 
l’attachement à cet investissement, malgré une passe difficile : en 2013, 
les exportations de vins de Bordeaux en Chine ont connu une baisse 
d’environ 10 %. Un sujet de réflexion dans la région, dont la Chine, qui 
importe 26 % des vins, est la première destination dans le monde. Ce 
coup de frein de 2013, considéré comme passager, semble être le résultat 
de deux phénomènes : avec les nouvelles lois anti-corruption, les dépen-
ses des fonctionnaires et les cadeaux de luxe ont fortement diminué, les 
ventes de vin de Bordeaux ayant été affectées par ricochet. Optimiste, 
Christophe Château, directeur de communication du Comité interpro-
fessionnel des vins de Bordeaux, évoque la levée possible d’un deuxième 
obstacle aux exportations. Celui-ci est lié aux enquêtes anti-dumping sur 
les vins, réclamées par la Chine depuis juillet 2013, en réponse aux études 
anti-dumping contre les panneaux photovoltaïques chinois. Récemment, 
l’Europe a levé l’enquête anti-dumping sur les panneaux photovoltaïques. 
De là à espérer que la Chine lève aussi l’enquête sur les vins, il n’y a qu’un 
pas…

Malgré ce coup de frein, les observateurs rappellent que le potentiel de 
consommation de vin est très loin d’être atteint en Chine, et ce repli des 
ventes est plutôt analysé comme ponctuel, lié à une certaine saturation 
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du marché. « Actuellement, 2,5 % des Chinois boivent des vins importés, 
des bordeaux pour une grande partie, donc on estime la clientèle potentielle 
à 60-70 millions de Chinois, calcule Christophe Château, qui a suivi di-
verses études pour le CIVB. Le maximum est loin d’être atteint en nombre 
de consommateurs et en nombre de litres par personne, donc demain, on sera 
peut-être à 100-150 millions, sachant bien sûr que la croissance ne sera pas 
exponentielle. »

Comment le marché va-t-il reprendre après cet épisode ? Pour le CIVB, 
« cette pause est normale car il y a eu beaucoup de stocks. Il faut attendre que 
les opérateurs opportunistes sortent du marché, que les étagères commencent 
à se vider, pour qu’ensuite se crée un flux continu avec une stabilisation du 
marché. »

Un autre indice optimiste est que les investisseurs chinois en recherche 
d’une propriété n’ont pas diminué en nombre, ni en motivation. L’agenda 
de Li Lijuan est plein plusieurs mois à l’avance. Les montants moyens des 
investissements augmentent. D’un million d’euros en moyenne au début 
de la décennie, ils sont maintenant dans une fourchette de 3 à 20 M€. Les 
achats montent en gamme, et en prix, certains acheteurs semblent même 
tentés d’acquérir des grands crus classés, même si aucune vente n’a encore 
eu lieu. Fin décembre 2013, on a beaucoup parlé de la vente présentée 
comme la plus chère jamais réalisée, celle du château La Rivière à Fronsac, 
au groupe hôtelier Brilliant, spécialisé dans le négoce de thés de luxe et de 
l’immobilier de prestige. Mais dès le lendemain, un dramatique accident 
d’hélicoptère a coûté la vie au président du groupe Brilliant Lam Kok et 
à son fils, ainsi qu’au précédent propriétaire…

Officiellement, un millier de Chinois vivent actuellement en Aqui-
taine. De nombreux étudiants y séjournent. Au-delà d’un business ex-
trêmement rentable, la Gironde exerce toujours ce charme particulier qui 
a séduit les Anglais, les Belges, les Hollandais, les Japonais, les Américains 
qui ont investi avant eux dans les vignobles et y sont toujours. « Les Chi-
nois apprécient beaucoup de séjourner en France, remarque Li Lijuan, il y a 
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peu de pollution, la nourriture est de qualité, les soins de santé ont la réputa-
tion d’être excellents, tout comme l’enseignement. Les jeunes, autant que les 
retraités, adorent cette qualité de vie ! »

Loin des craintes d’investissements sans lendemain, la grande majorité 
des propriétaires chinois semble très préoccupée par la qualité de leur 
production : « Le vin est l’œuvre finale qu’ils pourront montrer à leurs amis 
et leurs clients chinois comme marque de leur réussite », commente Li Li-
juan. Les propriétaires investissent dans du matériel, achètent des ton-
neaux, des cuves, recrutent une équipe, s’entourent des conseils des plus 
grands œnologues. Souvent, ils remplacent le directeur administratif par 
un compatriote, chargé de faire le relais avec le patron en Chine. Mais ils 
maintiennent souvent en place le maître de chais, chargé de la production 
et des relations avec le personnel. Quelques rares tentatives de gestion en 
direct – et en anglais – se soldent par beaucoup de difficultés. Le travail 
de la vigne et la vinification s’appuient sur le respect des compétences de 
chacun, et une culture ancienne. La commercialisation, au contraire, est 
une activité indispensable mais différente, souvent gérée en direct depuis 
la Chine. 

Quand on l’interroge sur l’avenir de Laulan Ducos, Richard Shen 
répond sans hésitation : « Mon objectif, dans les années qui viennent, est 
de travailler pour en faire ma deuxième marque après Tesiro. » Même si ce 
vignoble est une passion, un « jardin privé », son propriétaire vise aussi 
la construction d’une marque de qualité appuyée sur la connaissance de 
son univers professionnel, celui du luxe. Si chaque propriété rachetée par 
un investisseur chinois a sa propre stratégie et ses circuits d’exportation, 
chacun a bien en tête la rentabilité et l’expansion encore prometteuse du 
marché chinois. 

CHAPITRE 7
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Quelques pistes d’amélioration 

Notre enquête nous a permis d’avoir une soixantaine d’entretiens : 
dirigeants, cadres, représentants du personnel des entreprises retenues 
pour nos « portraits », mais aussi responsables des agences de dévelop-
pement, avocats, gestionnaires de fonds, cabinets d’audit, dirigeants et 
membres de l’AFII, grands témoins… (voir liste en Annexe 5). Ce tour 
d’horizon est évidemment loin d’être exhaustif. Il a cependant permis 
d’identifier un certain nombre d’enjeux et de recueillir différentes sug-
gestions. L’investissement chinois en France est un phénomène récent, 
et, à l’évidence, au-delà des inévitables préjugés, des pistes d’améliora-
tion bien réelles se dessinent. 

« Les Chinois sont comme tout le monde, ils aiment qu'on les aime », 
selon la formule de Jean-Pierre Raffarin. Plus politiques dans leur vi-
sion des affaires que leurs voisins européens, les Français ne cachent 
pas leurs critiques ou leurs suspicions, relayées par la presse, à l’égard 
des investisseurs étrangers. Elles ne sont pas toujours bien comprises 
ni appréciées par les entreprises chinoises. Interrogé sur les principales 
difficultés auxquelles sont confrontées ces entreprises en France, Nhay 
Phan, à la fois président de l’Association des entreprises chinoises en 
France et directeur général de la Banque de Chine (voir encadré page 
91) est mesuré, mais néanmoins très précis : « Les problèmes en France 
ne viennent pas des autorités politiques mais de l’exécution. Il y a aussi 
parfois des questions de mentalité, (...) l’idée que, si la France a des diffi-
cultés, “c’est la faute des autres”. » D’autres questions plus concrètes, 
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maintes fois citées lors de notre enquête, lui semblent difficiles : « La 
question du dialogue social, le Code du travail, un millier de pages.  » 
Une critique souvent entendue dans les entreprises françaises aussi, 
puisque la réforme du Code du travail est devenue un sujet couram-
ment débattu en France.  

Autre thème récurrent, la fiscalité, ou plus exactement la stabilité 
fiscale, le manque de visibilité faisant peser une grosse incertitude sur 
les décisions d’investissements1.

Enfin, la question de la sécurité des expatriés et de leurs familles 
devient également un sujet fréquemment cité par les entreprises ou 
les observateurs. Vols, agressions de salariés ou de visiteurs chinois 
donnent une mauvaise image de la France, notamment dans la 
capitale. 

ACCUEIL ET FORMALITÉS D’IMMIGRATION : LE DIABLE EST DANS 
L’EXÉCUTION

Le sujet le plus souvent abordé par les entreprises chinoises reste 
celui des titres de séjour ou de l’accueil en France, que ce soit pour 
les cadres dirigeants, les ingénieurs, ou les techniciens, tous les expa-
triés que les entreprises chinoises envoient pour des périodes plus ou 
moins longues. 

Pour les VIP, par exemple, l’impossibilité de venir les accueillir à la 
descente de l’avion à Roissy est une difficulté pour certaines grandes 
entreprises soucieuses d’honorer leur dirigeant. «  Dans ce cas, nos 
grands groupes préfèrent atterrir à Francfort où il est possible de privatiser 
le parcours d'arrivée en payant des droits », indique Nhay Phan. 

L’amélioration du traitement des visas à l’ambassade de France en 
Chine est saluée. Mais sur le sujet des formalités d’immigration et de 

1.   Ce point est pris en compte dans les dernières décisions du Conseil stratégique de l’attractivité (CSA 
du 17 février 2013).
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l’obtention des titres de séjour, les investisseurs estiment que les pro-
blèmes persistent, malgré certains progrès. Le sujet est complexe : « Il 
existe un grand nombre de titres de séjour qui correspondent à une variété 
de profils. Nous informons nos interlocuteurs uniquement sur les princi-
paux », indique Fatia Bouteiller, la spécialiste des formalités d’immi-
gration à l’AFII. Ces titres plus fréquemment utilisés sont au nombre 
de quatre : la carte de séjour « compétence et talents » pour les diri-
geants2, la carte de séjour « salarié en mission » pour les cas de mobilité 
intra-groupe, la carte bleue européenne pour les hauts talents, et le 
titre « travailleur temporaire » pour les salariés détachés dans le cadre 
d’une prestation de service internationale. 

La durée des séjours nécessaires aux salariés des entreprises chinoises 
en France répondent à deux types de besoins :

Les séjours de courte durée. Les entreprises des pays émergents 
– chinoises et indiennes en particulier – ont parfois besoin de faire 
venir des cadres ou techniciens en grand nombre sur de courtes 
périodes pour répondre à des appels d’offre ou offrir une assistance 
technique sur des projets. C’est le cas par exemple de Huawei, ZTE, 
Sinomach… Ces séjours nécessitent des autorisations provisoires de 
travail, et l’obtention d’un visa Schengen de court séjour. Les respon-
sables d’entreprise n’ont pas besoin de cette autorisation provisoire, 
d’où parfois la tentation de contourner la réglementation, mais avec 
des risques importants  : «  La responsabilité pénale de l’employeur est 
engagée pour les travailleurs temporaires. Il y a eu des cas de dénonciation, 
de visites de l’inspection du travail  », indique-t-on chez DS Avocats. 
Ces travailleurs sont soumis à un certain nombre de règles, parmi 
lesquelles le minimum social (celui prévu dans la convention collec-
tive applicable), la durée des congés légaux, les questions relatives à 
l’hygiène et la sécurité du salarié et bien sûr la durée du travail.

2. Cette carte, ainsi que la carte � hauts talents �, vont être remplacées par le nouveau � passeport 
talent � annoncé lors du CSA du 17 février 2014. 
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INTERVIEW

Pouvez-vous tout d’abord nous présenter le rôle de la Banque de Chine en 
France ?
La Banque de Chine est très ancienne. Créée sous la dynastie Qing et reconnue 
par la République de Sun Yat Sen, elle a fêté son centenaire en 2012. Elle a été 
pionnière en France, avec un bureau de représentation dès 1978 et l’ouverture 
de notre succursale en 1986. Lorsque la décision a été prise par les autorités 
d’internationaliser les activités chinoises, c’est à la Banque de Chine que l’on a 
demandé d’ouvrir des bureaux à l’étranger. En Europe, nous avons choisi Paris, 
compte tenu de la qualité des relations politiques bilatérales.
Nous avons tissé des liens avec les banques françaises et les grandes entre-
prises qui se sont implantées en Chine. Depuis le début du XXIe siècle, les entre-
prises chinoises ont commencé à s’internationaliser. La mission de la Banque 
s’est accrue, pour accompagner les entreprises chinoises en France, en Europe 
et en Afrique, continent qui représente aujourd’hui le quart des activités de notre 
succursale. Nos effectifs en France sont devenus importants : 180 personnes, 
soit le cinquième de nos effectifs européens.
Un autre développement récent est l’internationalisation du Yuan. Nous nous 
sommes lancés très tôt dans ce domaine à Paris. Notre volume d’activité en yuans 
est l’un des plus importants dans le monde, avec une large panoplie d’activités : 
dépôts, prêts, change, swaps. Nous envisageons, en partenariat avec nos collègues 
des banques françaises, la mise en place d’une « chambre de compensation » qui 
ferait suite à l’accord de swap conclu entre la Banque de France et la Banque popu-
laire de Chine. Il faut que la place de Paris prenne de l’avance, et développe une 
vision stratégique de long terme sur ce sujet, car les Britanniques sont très actifs. 

Quelle est la vision de la France qu’ont les entreprises chinoises ?
La France est vue comme un pays à fort potentiel mais difficile à pénétrer. Il y a 
d’abord la barrière de la langue. On trouve facilement des anglophones en  >

NHAY PHAN, président de l’Association des entreprises chinoises  
en France, directeur général de la Banque de Chine

« Les entreprises chinoises doivent  
avoir une vision stratégique et de long terme  
sur la France »
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> Chine, mais peu de francophones. Beaucoup de touristes chinois viennent 
en France et, dans le monde de l’entreprise, on trouve aussi beaucoup de cadres 
qui sont déjà venus en France, mais leur connaissance du pays reste très super-
ficielle. La France est vue comme un pays un peu à part, l’Angleterre ou l’Alle-
magne paraissent plus familières. Les Allemands sont assez à l’aise en anglais, 
avec l’image d’un pays travailleur, sérieux, une grande puissance industrielle. 
La France ne donne pas véritablement cette image de puissance industrielle. 
Malgré ses points forts qui sont reconnus, comme l’aéronautique, le nucléaire 
ou le ferroviaire, elle apparaît davantage comme une puissance politique, di-
plomatique et culturelle. De plus, les Chinois sont très sensibles à l’excellence 
française dans le tourisme, les produits de luxe, les services.

Avez-vous le sentiment que la France perd du terrain en termes d’attractivité 
vis-à-vis des investisseurs chinois ?
Non, la bataille n’est pas perdue du tout. Avec la politique de recentrage écono-
mique de la Chine, il faut que l’on passe d’un modèle de développement quan-
titatif à un modèle qualitatif, avec la consommation intérieure, la protection de 
l’environnement, la ville durable, la sécurité alimentaire. Sur tous ces domaines 
il y a beaucoup à faire, et la France offre des réponses intéressantes. 

Quelles sont selon vous les principales difficultés auxquelles sont 
confrontées les entreprises chinoises en France ?
Avant de parler des problèmes, je soulignerai un point positif important : les en-
treprises chinoises ont bien noté les messages très clairs des autorités au plus 
haut niveau, qu’il s’agisse du président de la République, du Premier ministre ou 
des ministres en charge de ces questions. Les problèmes en France ne viennent 
donc pas des autorités politiques mais de l’exécution. Il y a aussi parfois des ques-
tions de mentalité, des critiques sur la mondialisation avec l’idée que, si la France 
a des difficultés, « c’est la faute des autres ». Quand les médias critiquent les 
entreprises étrangères ou les étrangers, cela crée un manque de confiance. Or les 
entreprises étrangères ont besoin de s’insérer dans la société française.
Par ailleurs, la question du dialogue social est une difficulté récurrente. Le Code 
du travail c’est un millier de pages. Les entreprises chinoises n’ont pas l’habi-
tude de s’appuyer sur des consultants et cabinets d’avocat pour gérer cela. Elles 
sont désemparées. La législation en Angleterre est beaucoup plus souple. Un 
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contrat de CDI en France est comme un « mariage à vie », et nos entreprises ont 
du mal à le comprendre. 
Il y a aussi les procédures administratives. Je citerai un seul exemple, celui de la 
Carte vitale pour les remboursements de soin. Il faut six mois à un an pour avoir 
cette carte. Dans l’intervalle, on commence à cotiser mais on n’est pas couvert, 
le remboursement est très compliqué.
Pour les visas, la situation s’est beaucoup améliorée. Depuis les instructions 
données par Laurent Fabius, les délais d’obtention des visas sont beaucoup plus 
rapides, et il y a de plus en plus de visas de circulation. Mais même avec un visa 
il faut la carte de séjour lorsque l’on est expatrié. Cela peut prendre jusqu’à un 
an. Entre-temps, il est très difficile de se déplacer en Europe.
En matière de fiscalité, il faut distinguer l’image extérieure, qui n’est pas bonne, et 
la réalité concrète. Pour les entreprises déjà en France, le principal problème est 
celui de la stabilité fiscale. Les études de faisabilité quand on investit portent sur 3-5 
ans, d’où l’importance de cette question de stabilité. Par exemple, il y a récemment 
eu une nouvelle taxe sur les transferts de dividende et sur les chiffres d’affaires.
La question de la sécurité des expatriés et de leurs familles devient également 
un sujet. Il y a des vols. Pendant les fêtes de Noël, trois personnes de la banque 
ont été attaquées en sortant du métro vers la Défense. C’est un phénomène qui 
se répète, et qui donne une mauvaise image. Parmi les autres améliorations 
possibles, on peut citer les procédures d’accueil des VIP à Roissy. Elles restent 
complexes et elles incitent nos grands groupes à passer par Francfort quand ils 
se rendent en Europe, ce qui mérite réflexion.

Vous avez connu quelques cas difficiles dans l’histoire des implantations 
chinoises en France. Quelles sont les clés du succès ?
Lorsque les entreprises ont des difficultés, il faut traiter leur cas de façon très 
concrète et sans rien dissimuler, ce qui n’est pas toujours facile. Par ailleurs, les 
entreprises chinoises ne doivent pas venir en France de façon « accidentelle », 
sur la simple base d’une opportunité. Elles doivent avoir une vision stratégique 
à long terme sur la France et sur l’Europe. J’ai rencontré par exemple le prési-
dent de Synutra qui investit en Bretagne. Il est francophone et francophile. Il a 
beaucoup d’ambitions pour ses investissements en France, qui ne s’arrêteront 
pas au seul projet actuel. Il m’en a parlé et il m’a convaincu : nous avons pris la 
décision d’accompagner ses projets par un financement important. 



Parmi les améliorations annoncées dans le cadre du CSA du 17 fé-
vrier, figure celle de la suppression de l’autorisation provisoire de tra-
vail pour les missions en France de moins de trois mois au profit 
d’une déclaration préalable, réforme qui devrait répondre à la grande 
majorité des besoins3.

Les séjours de longue durée. Une fois obtenu le visa de longue du-
rée nécessaire pour un séjour d’expatriation en France, commencent 
les formalités d’obtention du titre de séjour correspondant. Histo-
riquement, les investisseurs étrangers étaient soumis au droit com-
mun des procédures administratives d’immigration, dans les condi-
tions matérielles peu satisfaisantes décrites dans le récent rapport de 
Matthias Fekl4. Depuis 2011, l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII) a créé des guichets uniques pour le dépôt des dos-
siers et la remise des titres de séjour dans huit départements, qui cou-
vrent environ 90 % des demandes. Il s’agit incontestablement d’un 
progrès important salué par les intermédiaires spécialisés (avocats, 
cabinets de conseil). Mais dans la région parisienne, qui concentre 
70 % des investissements chinois en France, la Seine-Saint-Denis et 
le Val de Marne ne bénéficient pas de ce dispositif. Par ailleurs, l’OFII 
n’intervient que lors d’une première entrée sur le territoire français, et 
non pas lors du renouvellement des titres de séjour pour les expatriés 
qui restent en France plus de trois ans.

Lorsqu’il faut se rendre en préfecture, les investisseurs chinois et les 
intermédiaires spécialisés soulignent la lourdeur des procédures – trois, 
voire quatre déplacements personnels sur place pour successivement 
retirer un dossier, le rapporter, signer un formulaire pour la fabrication 
du titre de séjour, enfin apposer ses empreintes digitales et récupérer 

3. Cette réforme nécessite une loi. Elle devrait donc être applicable en 2015.
4. Rapport au Premier ministre de Matthias Fekl, parlementaire en mission auprès du ministre de l’�nté-
rieur, le 14 mai 2013.
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ce document5 – avec une durée globale de procédure de trois à sept 
mois. Seule la préfecture de Paris prévoit actuellement l’envoi postal du 
dossier.

En comparaison avec nos voisins européens, deux différences sautent 
aux yeux :
•  une approche fondée historiquement sur le principe d’égalité en 

France, avec de grandes difficultés à s’en écarter, alors que nos voisins 
mettent au premier plan l’intérêt économique ;

•  l’absence de normalisation des exigences et des pratiques dans les pré-
fectures, et le retard dans la dématérialisation des procédures. C’est 
notamment cette absence de dématérialisation qui explique l’essentiel 
de la différence de rapidité de traitement des dossiers entre la France, 
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
L’annonce du « passeport talent » faite lors du CSA du 17 février 2014 

va constituer une avancée importante : celle-ci va largement simplifier 
et assouplir le paysage réglementaire, notamment grâce à la création 
d’un titre de séjour unique pour l’accueil des talents internationaux et 
de leur famille, ainsi que la création d’un centre de ressources unique 
pour informer et orienter les bénéficiaires du programme. Reste tou-
tefois à faire en sorte que l’effort de simplification soit équivalent dans 
la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, avec pour enjeu essentiel la 
question de la dématérialisation6.

5. Du point de vue de la réglementation, seule la présence personnelle au moment de la remise du titre 
de séjour est exigée, mais la pratique est très différente.
6. La dématérialisation est un objectif évoqué depuis 2008, avec une perspective de mise en œuvre fixée 
aujourd’hui à 2015.
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INTERVIEW

Quelle est votre vision des investissements chinois en France et de leur 
évolution ? 

Je suis surpris de voir à quel point les entreprises ou investisseurs chinois 
qui, auparavant, nous parlaient de partenariats ou de joint-venture, parlent sur-
tout maintenant d’investissements. L’investissement chinois en France sera un 
grand sujet des trois à cinq prochaines années, et il sera beaucoup plus impor-
tant que ce que nous avons connu dans le passé.

Jusqu’ici, la complexité dominait. Pour les investisseurs financiers comme le 
CIC ou la China Development Bank, il était difficile de trouver le bon dossier. Les 
projets français étaient perçus soit comme trop gros, soit comme trop petits ou 
trop engageants. Les Français souhaitaient des partenariats stratégiques alors 
que les fonds chinois veulent en général rester des partenaires plus réservés. 

La complexité caractérisait aussi les investissements de type industriel. Un 
exemple que je connais bien est celui de ZTE. L’entreprise a annoncé qu’elle 
voulait implanter en Europe un centre de R&D et un lieu pour son siège social. 
Nous nous sommes tous mobilisés, et nous avons gagné la bataille. Ils ont 
choisi Boulogne pour leur siège, et Poitiers pour l’implantation d’un centre de 
R&D.

Mais par la suite nous avons cumulé une incompréhension nationale et une 
incompréhension locale.

Sur le plan national s’est posée la question de la cybersécurité et des cœurs 
de réseau téléphoniques, question qui s’est posée aussi dans d’autres pays 
européens et aux États-Unis. Du côté chinois, il y avait le sentiment que nous 
protégions Alcatel-Lucent. 

Localement, l’incompréhension a été également forte. L’organisation de ZTE 
est bicéphale. ZTE-Développement, la structure immobilière qui construit le 
chantier, est une structure internationale sans lien hiérarchique avec la struc-
ture opérationnelle ZTE Europe. Nous avons eu à gérer des profils très diffé-
rents, des interlocuteurs parlant uniquement le chinois d’un côté, et des Chinois 
plus internationaux chez ZTE Europe. Au-delà des problèmes de langue, nous 
avions affaire à des managements multiples, et à une entreprise qui dialoguait 

JEAN-PIERRE RAFFARIN 

« Des pistes concrètes pour améliorer  
les relations  »
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localement, mais qui négociait également au niveau national pour essayer d’en-
trer sur les marchés.

De l’autre côté, notre organisation territoriale est pour eux très difficile. Il 
faut traiter les visas avec le préfet, le permis de construire avec la mairie, les 
financements économiques avec le département, les financements des forma-
tions avec la région. Les Chinois ne comprennent pas qu’il n’y ait pas de chef de 
projet. Quand ils ont vu un responsable politique ou administratif, le préfet par 
exemple, ils ne comprennent pas que d’autres administrations soient dans une 
autre logique de façon indépendante. Résultat : l’investissement de départ a été 
fait, mais la montée en puissance de l’implantation prend beaucoup de retard. 
Je garde cependant confiance.

Comment jugez-vous les perceptions de part et d’autre ?
La perception de la France est bonne. Nous sommes vus comme roman-

tiques, prestigieux, nous avons l’art de vivre, la gastronomie, la mode, le luxe, 
les Galeries Lafayette… Les visiteurs chinois apprécient beaucoup les événe-
ments de prestige, comme par exemple d’assister à l’illumination des Champs- 
Élysées par la mairie de Paris. Le prestige concerne aussi des secteurs majeurs 
à dimension scientifique comme la santé ou l’énergie… L’intelligence aussi est 
prestigieuse.

Notre propre perception de la Chine progresse. Politiquement, il n’y a au-
jourd’hui pas de différences idéologiques majeures entre la gauche et la droite 
sur le lien avec la Chine. Dans le domaine médiatique c’est une autre affaire, les 
suspicions réapparaissent rapidement, comme on l’a vu sur la question de la 
cybersécurité. Au plan des relations personnelles, les Chinois sont très affectifs, 
ils aiment ceux qui les aiment, et leur bonne intégration dépend essentielle-
ment de la qualité de ces relations. Quand la relation personnelle est construite, 
quand les gens sont amis sur le terrain, les choses se passent très bien. Ce 
n’est pas toujours facile car il y a ce yin et ce yang permanent en Chine, une 
société d’un côté extrêmement raffinée, de l’autre un peu brutale, la dichotomie 
est permanente.

Comment faire pour améliorer l’accueil des investisseurs chinois ?
Il y a plusieurs pistes. D’un point de vue pratique, il faut absolument, pour 

les dossiers importants, nommer des chefs de projet qui puissent jouer un vrai 
rôle de coordination entre les différents échelons administratifs. Il faut aussi  >



LA CULTURE DU TRAVAIL : DEUX VISIONS TRÈS DIFFÉRENTES

Côté chinois, l’un des préjugés les plus courants, observe Sybille Dubois
Fontaine Turner, directrice générale du Comité France Chine7, concerne 
la capacité de travail des Français, les 35 heures et les grèves. Une fois dans 
l'entreprise, ces critiques s'atténuent beaucoup. Plusieurs cadres chinois, au 
contraire, témoignent de leur surprise face à la motivation et au sérieux des 
Français, ouvriers, cadres ou techniciens. Les Français, de leur côté, rap-
portent parfois l’impression que, si les journées de travail sont longues pour 

7.  Entretien au Comité France Chine le 17 janvier 2014.
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> convertir les préfectures à l’accueil des investisseurs des pays émergents. 
Dans le cas de ZTE, par exemple, sur les centaines d’emplois prévus, une 
centaine devait être composée d’ingénieurs chinois. Il est aujourd’hui très 
difficile qu’un préfet accepte de laisser rentrer cent Chinois pour engager une 
aventure…

La seconde piste est celle de l’action culturelle pour rapprocher les peuples. 
De ce point de vue, on observe des évolutions très positives. Par exemple, le 
Nouvel An chinois est devenu très populaire en France. Et quand on joue un 
opéra chinois dans une ville de province, il y a foule. À Poitiers, ZTE finance l’ins-
titut Confucius, et au moins 600 étudiants chinois sont présents, il y a là un bon 
facteur d’intégration. 

La troisième piste est d’ordre financier. Le fonds de financement des PME 
créé par la CDC et la China Development Bank, et géré par Cathay Capital Pri-
vate Equity, est une excellente initiative. Il faudrait créer d’autres fonds binatio-
naux de ce type à l’échelle régionale. Nos entreprises ont absolument besoin 
d’apports en fonds propres pour se développer à l’international. Les Chinois sont 
rassurés s’il y a de l’argent français, car nous connaissons mieux nos PME, et 
l’entrepreneur aussi est rassuré, car il n’est pas « racheté par la Chine ». 

Des manifestations comme celles du « sommet franco-chinois des PME » 
qui rassemblera à Chengdu 1 000 PME en octobre 2014, dans le cadre du 50e 
anniversaire de nos relations diplomatiques, sont de nature aussi à faciliter le 
développement de projets communs entre entreprises chinoises et françaises.
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leurs homologues chinois, elles ne sont pas aussi intenses que les leurs. Il 
est vrai que les Français sont fiers de leur productivité, et se sentent très 
concentrés et efficaces même sur une semaine plus courte. « Une différence 
de culture du travail », selon Aurore Amiable, responsable R&D chez Omey 
à Vitry8. Soucieux de travailler efficacement, de suivre des plannings, mais 
aussi de respecter autant que possible la réglementation, les Français sont 
ainsi aux antipodes des Chinois, toujours prêts à réagir rapidement, quitte 
à bousculer les procédures et ne comptant pas leurs heures. D'où certains 
ajustements sur le terrain. Quant aux grèves, les cas concernant des entre-
prises chinoises restent exceptionnels, et sont parfois liés à des incompré-
hensions culturelles et des erreurs de communication9. L’écart est ici consi-
dérable entre la perception globale et la réalité sur le terrain.

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE, LES PEURS FRANÇAISES

L’une des motivations fortes des investisseurs chinois est d’acquérir 
des technologies et des savoir-faire pour faire monter en puissance leur 
activité en Chine. Ce transfert de technologie suscite parfois en France 
une crainte, celle du « pillage » : dans ce scénario, raconté par toutes les 
entreprises rachetées, l’investisseur chinois est suspecté de vouloir récu-
pérer nos technologies pour les transférer en Chine dans leurs propres 
sites industriels, avec le projet de fermer ensuite les sites français dont la 
main-d’œuvre serait jugée trop coûteuse. 

Rien dans notre enquête ne permet de donner corps à ces soupçons : 
dans les cas de Northern Heavy Industry avec NFM dans les tunneliers, 
Weichai Power et Moteurs Baudouin, Chemchina-Bluestar, Adisseo et 
BSI, Spark et Somab, non seulement l’outil industriel n’a pas été trans-

8. Entretien réalisé en janvier 2014.
9. �n consultant nous a signalé le cas d’un entrepreneur chinois confronté à une grève parce que les 
retards pris dans l’autorisation d’un transfert de fonds à partir de Chine l’avaient amené à payer les 
salaires de ses employés avec quelques jours de retard, sans que cette situation exceptionnelle ait donné 
lieu au dialogue social nécessaire. 



féré, mais la capacité de recherche et développement en France s’est 
accrue, parfois de façon importante. Dans certains cas, des transferts 
de technologie sont intervenus avec la création d’usines en Chine, mais 
au total, il s’agissait d’organiser une complémentarité de gamme entre 
les produits fabriqués en Chine et en France, et une répartition géogra-
phique des marchés, plutôt qu’une substitution de production. 

Si l’on compare avec l’Allemagne, une étude récente de l’univer-
sité technique de Munich (TUM), portant sur une enquête de ter-
rain auprès d’une cinquantaine d’entreprises industrielles chinoises 
implantées en Allemagne, constatait que toutes ces entreprises recher-
chaient un accès à des technologies de pointe et des actifs de propriété 
intellectuelle, mais avec très peu de cas de relocalisation de ces actifs 
en Chine. Au contraire, plus de 75 % de ces entreprises ont choisi de 
renforcer leurs activités de recherche-développement en Europe10. Si 
la question de la propriété intellectuelle est une difficulté récurrente 
sur le marché chinois lui-même, les investisseurs chinois à l’étranger 
ont une approche différente : ils s’intéressent en Europe à la ressource 
humaine et au potentiel de développement au moins autant qu’aux 
actifs.

QUELQUES EXPÉRIENCES DIFFICILES ONT ALIMENTÉ LES PRÉJUGÉS

Les investissements chinois en France n’ont pas tous été des succès. 
Les échecs ou les situations difficiles ont été finalement peu nombreux 
mais visibles. Certains sont à classer tout simplement dans les « erreurs 
de jeunesse » : dans la première moitié des années 2000, des groupes 
chinois ont fait des investissements importants sur la base de choix stra-
tégiques un peu hâtifs. D’autres expériences difficiles, plus récemment, 

10.  “Chinese companies want to gain access to state-of-the-art technology”, Research news, 11.04.2013.
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étaient liées, pour l’une à la conjoncture, pour l’autre à l’approche op-
portuniste d’un investisseur privé.

Un cas emblématique est celui du groupe d’électronique grand public 
TCL. Fin 2003, TCL rachète 67 % des parts de la branche télévisions 
de Thomson. Après deux années de pertes consécutives, TCL annonce 
la fermeture de ses sites de production européens. «  Cette joint-ven-
ture était un malentendu, analyse un cadre français de Thomson qui 
a participé à la création de TTE11. TCL a cru acquérir des technologies 
dans les téléviseurs à écran plat alors que Thomson n’avait pas investi dans 
ce domaine, justement parce qu’elle souhaitait vendre cette division. De 
son côté, Thomson a cru que cette activité pouvait redevenir rentable si 
TCL parvenait à réduire les prix d’achat des composants grâce à son poids 
vis-à-vis des fournisseurs. En réalité, les prix de vente des téléviseurs ont 
baissé plus vite encore. » Huit ans plus tard, après d’importants efforts 
de restructuration, TCL est de nouveau profitable et offensif sur cette 
activité, de même que sur l’activité téléphonie mobile d’Alcatel rachetée 
en 2005. Le groupe est actuellement le 7e acteur mondial dans les télé-
viseurs et le 5e sur le marché français.

Autre expérience négative pour les Français dans l’électronique grand 
public, celle de Xoceco (Xiamen Overseas Chinese Electronics Corpora-
tion), qui avait racheté un ancien site industriel de Grundig à Creutzwald 
en Moselle. Un an plus tard, la reprise de Xoceco par un investisseur 
coréen conduit au rapatriement de la production en Chine12.

Dans l’agroalimentaire, la reprise en 2005 des Conserveries de Pro-
vence – Le Cabanon, coopérative agricole provençale en difficulté 
– par le groupe Chalkis a conduit à une deuxième mise en redresse-
ment judiciaire en 2007, un plan social et un changement de l’équipe 
de direction. La société, avec des effectifs et un chiffre d’affaires  

11.  Article de Brice Pedroletti, Le Monde, 9 janvier 2007. TTE veut dire TCL-Thomson Electronics.
12.  Article de Pascal Ambrosi, L’Usine Nouvelle, 13 mars 2008.
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aujourd’hui réduits, peine à rentabiliser un modèle économique qui 
consiste à transformer en France des tomates importées notamment 
de Chine. 

En mars 2009, un autre cas a été abondamment commenté par la 
presse : la reprise de la société Plysorol, fabricant de contreplaqués qui dis-
posait d’usines à Lisieux, Fontenay-le-Comte et Épernay, par l’entrepre-
neur chinois Guohua Zhang. Il ne parviendra pas à redresser la société, qui 
se trouvera de nouveau en redressement judiciaire un an plus tard13. « Ce 
commerçant n’avait pas les reins assez solides pour financer le rachat, indique 
un expert très proche du dossier. Il pensait sincèrement pouvoir redresser les 
usines françaises car la masse salariale ne faisait que 20 % des coûts, alors que 
le bois en représente 50 %. » Il commet cependant une lourde erreur, celle 
de laisser les rênes à un manager incompétent, pour se concentrer sur la 
filiale gabonaise et ses 600 000 hectares de forêts produisant l’okoumé, 
matière première du contreplaqué. M. Zhang fut un temps soupçonné 
d’avoir transféré ces actifs forestiers vers une autre société, une accusation 
désormais portée contre le repreneur ghanéo-libanais de la société Ghas-
san Bitar14. Plysorol a fermé ses portes en septembre 2012 à l’issue de trois 
procédures successives de redressement judiciaire.

Le dernier cas difficile qui a marqué l’actualité économique en 2013 
est celui de Goss France, filiale de Goss International, fabricant amé-
ricain de rotatives d’imprimerie. Ce dernier a été racheté en 2010 par 
le groupe Shanghai Electric, l’un des trois leaders chinois de la produc-
tion électrique qui est aussi un acteur important du marché chinois des 
presses d'imprimerie. Trois ans plus tard, Goss France employait 430 
personnes sur les sites de Montataire en Picardie et de Nantes lorsque 
la filiale française, touchée de plein fouet par la crise de la presse et de 
l’imprimerie, est mise en redressement judiciaire. Goss International 

13.  �ne troisième reprise par un investisseur libanais aboutit au même résultat en septembre 2012. 
14.  AFP du 5 septembre 2012.
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Europe fait une offre de reprise qui se limite aux activités de service 
après-vente et de bureau d’études, conservant seulement 123 salariés, 
offre rejetée par les représentants du personnel. La liquidation judiciaire 
de la société est annoncée par le tribunal de commerce de Compiègne 
le 9 janvier 201415.

Ces différentes expériences n’ont pas grand-chose en commun, sinon 
la nationalité chinoise des investisseurs. L’erreur de TCL, commise il y a 
dix ans, aurait peu de chance de se reproduire aujourd’hui car les grands 
groupes chinois ont progressé dans leur courbe d’expérience et sont 
plus aguerris à l’international. Les déconvenues de Guohua Zhang sont 
caractéristiques d’un entrepreneur privé aux choix aventureux. Nhay 
Phan évoque ce type de difficultés dans sa recommandation de privi-
légier une approche stratégique (voir encadré page 91). Le drame vécu 
par les salariés de Goss France reflète les situations de crise des dernières 
années sur bon nombre de sites industriels, indépendamment de la na-
tionalité du groupe international concerné. À l’origine  : un arbitrage 
entre les implantations mondiales au détriment du site France.

Les investissements chinois sont-ils plus risqués que d’autres ? Rien 
ne permet de le penser, malgré ces quelques cas difficiles, voire dou-
loureux. Les portraits dressés dans ce livre montrent plusieurs situa-
tions où les investisseurs chinois ont au contraire consenti des efforts 
importants, dans la durée, pour redresser les sociétés rachetées, là où les 
investisseurs occidentaux avaient déjà baissé les bras.

LE MARCHÉ DES FUSIONS-ACQUISITIONS EN FRANCE :  
UNE COURBE D’APPRENTISSAGE POUR LES INVESTISSEURS CHINOIS 

Force est de constater que les investisseurs chinois ont besoin de 
s’adapter sur le marché français de la reprise de sociétés. Spécialistes des 

15.  � La société Goss liquidée �, Le Courrier Picard, 9 janvier 2014.
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LES MESURES ANNONCÉES  
LORS DU CONSEIL STRATÉGIQUE DE L’ATTRACTIVITÉ  

DU 17 FÉVRIER 2014 

Mettre en place le « passeport talents ». Il offrira une durée de séjour en 
France de quatre ans pour les jeunes diplômés, les chercheurs, les investis-
seurs, les mandataires sociaux et les travailleurs hautement qualifiés.

Faciliter les voyages d’affaires. Les entrepreneurs qui viennent régulière-
ment en France pour des échanges économiques pourront disposer de visas 
de cinq ans. De plus, ceux destinés aux chargés d’affaires étrangers seront 
obtenus en 48 heures, contre plusieurs semaines actuellement. Depuis le  
27 janvier, cette mesure s’applique aux touristes chinois.

Favoriser l’accueil des étudiants et chercheurs étrangers. Les étudiants et 
chercheurs étrangers bénéficieront d’une carte de séjour d’une durée équiva-
lente à celle de leurs études.

Aider à l’installation en France des start-up étrangères. D’ici à la fin du 
premier trimestre 2014, les start-up étrangères auront un interlocuteur unique 
pour leurs démarches et bénéficieront d’une aide financière de 25 000 euros. 
Les filiales étrangères de grands groupes qui s’installeront en France seront 
éligibles aux interventions de la Banque publique d’investissement (Bpifrance).

Restaurer la confiance en matière fiscale avec les entreprises. Outre la 
sanctuarisation du crédit d’impôt recherche, désormais, une entreprise fran-
çaise ou étrangère pourra valider avec le fisc les règles qui s’appliqueront à 
elle pour son investissement. Dès 2014, un bureau des investissements étran-
gers en France sera mis en place pour donner aux entreprises étrangères des 
garanties sur la fiscalité qui leur sera appliquée.

Alléger les démarches sociales. La déclaration préalable de création 
d’une entreprise en France par un investisseur étranger sera supprimée. 
À compter de 2014 également, sera mise en place une déclaration sociale 
unique permettant de traiter avec l’administration plus d’une trentaine de 
procédures concernant les salariés. Cette déclaration unique sera mensuelle 
et dématérialisée.



fusions-acquisitions, les responsables d’EY ont une vision fine et inté-
ressante du cadre imposé et du comportement des entreprises chinoises 
sur ce marché16. 

Premier constat, l’offre d’entreprises à céder est plus limitée en France 
qu’en Allemagne. Les entreprises françaises sont soit trop grandes, soit 
trop petites, alors que le Mittelstand allemand se compose d’entre-
prises de taille moyenne à forte dimension technologique, dont les 
patrons vieillissent et se préoccupent de la succession. Ces entreprises 
se situent par ailleurs dans les différents domaines de la mécanique et 
de la machine-outil qui correspondent au stade actuel du rattrapage 
technologique chinois, alors que leurs homologues françaises se situent 
plutôt au stade suivant des secteurs de haute technologie utilisant ces 
biens d’équipement. Si on compare la France à la Grande-Bretagne ou 
à l’Europe du Sud, c’est le comportement du secteur public qui fait la 
différence : la France fait largement moins de cessions d’actifs publics 
ou d’appels au secteur privé pour le financement des grandes infras-
tructures. 

Second constat, le marché des fusions-acquisitions en France est très 
ouvert, mobile et « transactionnel », c’est-à-dire déterminé par des para-
mètres essentiellement financiers. Les sociétés à vendre sont souvent 
déjà détenues par des fonds d’investissement et/ou leurs cadres diri-
geants qui en ont pris le contrôle dans le cadre d’acquisitions à effet 
de levier (LBO) antérieures. La culture de ces équipes dirigeantes tend 
à privilégier les repreneurs occidentaux. Le recours à la compétition 
est systématique. Il nécessite une capacité de décision rapide et une 
connaissance fine du marché européen.

Dans ce contexte, les entreprises chinoises ont un avantage, souligné 
par le cabinet DS Avocats17, qui est l’accès à des ressources financières à 

16.  Entretien avec Stéphane Baller, Éric Dezetter, Fabrice Raynaud et Christophe Emery. 
17.  Entretien avec Hubert Bazin et Bernard Tézé.
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des prix très compétitifs. Elles ont, en revanche, un handicap : selon EY, 
elles privilégient les négociations exclusives et n'aiment pas gérer les si-
tuations de concurrence. Contrairement aux entreprises de Hong Kong 
qui ont décentralisé leurs processus de décision et connaissent très bien 
les marchés européens, nombre de sociétés d’État chinoises n’ont pas 
encore mis en place un dispositif adapté à ces marchés. Elles ont, par 
ailleurs, des difficultés à rémunérer les intermédiaires à leur juste prix, 
ce qui pèse davantage encore en faveur des repreneurs occidentaux. En 
Allemagne, la dimension familiale de nombreuses entreprises se prête 
mieux à des négociations de gré à gré où l’offre financière n’est pas le 
seul paramètre, et où la question de la confiance réciproque pèse plus 
lourd.

Comme le souligne par ailleurs le président de l’AFII, David Appia18, 
« les entreprises chinoises se sont, dans un certain nombre de cas, intéressées 
aux entreprises en difficulté pour acquérir plus rapidement des technologies, 
des marques, des clients, une histoire en France. Du coup elles se sont portées 
sur des dossiers d’investissement qui ne sont pas simples. Il a pu y avoir des 
conflits sociaux, des dettes, la nécessité de prendre des engagements addition-
nels, une phase plus ou moins longue de redressement, d’où le besoin d’un 
suivi attentif de ces décisions d’investissement par la suite. »

LE RÉGIME DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS : QUELQUES GARDE-FOUS 
DANS UN CADRE OUVERT

La réglementation des investissements étrangers en Europe comme 
en France est très ouverte. Seule exception à cette liberté pour la France, 
le rachat ou la prise de contrôle par un investisseur étranger d’entre-
prises exerçant leur activité dans des secteurs, limitativement énumérés, 
de nature à porter atteinte à l’ordre et la sécurité publique ou aux inté-

18. Entretien du 21 novembre 2013.

CHAPITRE 8

106



rêts de la défense nationale. Ce type d’investissement est réglementé par 
une procédure d’autorisation préalable du ministre chargé de l’Écono-
mie. Quelques investisseurs chinois ont été soumis à cette procédure. Ils 
ont tous obtenu l’autorisation de mener à bien leur projet d’investisse-
ment en contrepartie de la prise d’engagements permettant de garantir 
l’intérêt national.

Un débat public est intervenu sur la question des routeurs de cœur 
de réseau en matière de télécommunications, à la suite du rapport du 
sénateur Jean-Marie Bockel sur la cyberdéfense19. Ce rapport fait écho 
à d’autres débats publics dans les pays occidentaux, notamment aux 
États-Unis, en Australie, en Allemagne, en Grande-Bretagne et au sein 
de la Commission européenne. Il appartient à chaque autorité natio-
nale – l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) en France – de déterminer les conditions de sécurité des ré-
seaux informatiques et de télécommunications. Cette fixation des règles 
du jeu a, un temps, ralenti, mais n’a pas empêché la poursuite de discus-
sions avec les opérateurs de télécommunications chinois sur le dévelop-
pement de leurs activités en France.

UN ENJEU MANAGÉRIAL POUR LES ENTREPRISES CHINOISES 

Notre enquête fait ressortir trois types de modèles de gestion des 
filiales en France : 

La délégation, où l’investisseur chinois confie aux cadres français 
le soin de gérer l’entreprise, avec des objectifs stratégiques et des mé-
thodes de contrôle flexibles, fondées principalement sur la confiance. 
C’est ce que nous avons observé dans bon nombre d’entreprises  : 
Adisseo, BSI, Moteurs Baudouin, NFM, Somab… Parfois, lorsque 
les résultats ne sont pas au rendez-vous, l’investisseur chinois prend 

19. « Rapport d’information sur la cyberdéfense �, Jean-Marie Bockel, Commission des affaires étran-
gères et de la défense du Sénat, 18 juillet 2012.
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les rênes pour un temps avant de redonner la gestion de l’entreprise 
à un cadre français ou international. Ce modèle n’est pas propre à 
la France : on le retrouve chez Volvo en Suède, Putzmeister en Alle-
magne, et bien d’autres. Il est parfois centré sur la gestion des re-
lations sociales, car les investisseurs chinois ont pris conscience de 
leurs limites dans ce domaine face à des réglementations françaises et 
européennes complexes, et des modes de dialogue difficilement com-
préhensibles pour eux. Dans ce modèle, la difficulté principale est de 
déterminer où doit se situer le curseur en termes de remontée d’infor-
mations de la filiale vers la maison mère. 

Le contrôle direct. Il est pratiqué notamment dans les entreprises 
n’ayant pas racheté de sociétés existantes et qui fondent leur présence en 
France sur une croissance endogène. C’est le cas par exemple de ZTE et 
Huawei. Dans ce modèle, la présence de l’encadrement chinois était au 
départ très forte : elle tend aujourd’hui à se réduire sensiblement pour 
créer des synergies européennes et donner leur chance aux cadres des 
pays d’accueil. Le cas de Huawei illustre cette tendance. La présence des 
cadres chinois est concentrée principalement sur les fonctions technico-
commerciales. Les fonctions RH, comme en témoigne Florence Lavaud 
(voir page 60), sont mutualisées à l’échelle européenne sans interférence 
directe du siège à Shenzhen.

L’approche interculturelle. Pour les grands groupes chinois, la ques-
tion interculturelle se pose d’abord au niveau des équipes dirigeantes et 
des conseils d’administration. Plusieurs groupes, comme Chemchina, 
ont créé des comités stratégiques et des boards internationaux auxquels 
participent les responsables occidentaux des principales filiales. Mais 
on est encore loin d’une gestion mondiale des cadres à haut potentiel. 
Dans les échanges techniques entre ingénieurs, l’obstacle de la langue, 
la distance, les différences de méthode ne favorisent pas la mise en place 
de véritables équipes mixtes. Il faut consentir des efforts importants 
et réguliers pour assurer une fluidité de la communication interne et 
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une mise en commun des savoir-faire. Cela concerne aussi les entre-
prises qui font fabriquer en France des produits vendus en Chine, par 
exemple des cosmétiques, comme Omey ou encore du vin comme les 
investisseurs dans les vignobles du Bordelais. 

Outre les procédures, l’enjeu humain de l’interculturel reste majeur 
pour les entreprises chinoises. Comment gérer cette relation si diffé-
rente au travail ? Comment éviter le face-à-face, voire la confrontation 
entre deux cultures ? Nombreux sont les investisseurs qui ont organisé 
des voyages en Chine pour le personnel français au moment du rachat. 
D’autres, comme Huawei, ont créé des formations pour éclaircir des 
notions comme le temps, une différence clé dans la perception et l’orga-
nisation, les Français ayant, à tous les niveaux hiérarchiques, le souci de 
planifier, là où les Chinois privilégient le résultat immédiat. 

Reste une notion plus complexe à explorer en entreprise, mais que les 
salariés français expriment parfois très clairement : comment harmoniser 
les comportements et les valeurs entre des salariés chinois entièrement 
dévoués à l’autorité, et des Français qui « savent dire non », selon l’expres-
sion de Pierre Garrau, consultant pour des entreprises chinoises ?

Les Français d’origine chinoise, élevés en France, pourraient jouer un 
rôle dans ce rapprochement interculturel, mais ils sont encore peu présents 
dans les entreprises franco-chinoises. À l’inverse, des Chinois connaissant 
bien la France pour y avoir étudié ou travaillé, parfois marié(e)s avec des 
Français(es), sont souvent employés comme bras droit des investisseurs 
chinois, ou deviennent des spécialistes de la clientèle chinoise pour des 
cabinets d’avocats, de conseils en investissement ou en immobilier. 

L’ENJEU DE L’INSERTION SOCIALE ET CULTURELLE

L’Alsace avait montré la voie il y a trente ans pour accueillir les inves-
tisseurs japonais. Outre le bureau de promotion créé à Tokyo au début 
des années quatre-vingt, le lycée Seijo ouvrait en 1986 à Kientzheim, 
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dans le Haut-Rhin, les études japonaises se développaient à l’univer-
sité de Strasbourg, conduisant à la création du CEEJA20, de nombreux 
étudiants japonais venaient étudier à Strasbourg, et des restaurants ja-
ponais ouvraient dans les principales villes d’Alsace, accompagnant un 
flot d’investissements. On estime aujourd’hui à plus d’une vingtaine 
d’entreprises et 5 000 emplois la présence japonaise en Alsace.

Sans être directement reproductible, cet exemple montre l’importance 
d’un environnement local favorable pour fidéliser des investisseurs dont 
la culture, la langue et les modes de vie sont éloignés des nôtres. Le rôle 
des étudiants est ici très important, car ils sont les futurs « passeurs » inter-
culturels. Ce n’est pas un hasard si, lors de sa dernière visite en Chine en 
décembre 2013, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault annonçait l’ob-
jectif de 50 000 étudiants chinois en France à l’horizon 201521. 

Du côté des entreprises chinoises, un effort parallèle d’insertion dans 
leurs communes de résidence, ou de soutien à des événements culturels 
et sportifs, est un atout d’image évident. Mais le sponsoring des entre-
prises chinoises tend à se concentrer dans le sport sur un nombre limité 
de leaders européens qui ne sont pas souvent français (on peut penser 
dans le football à Arsenal pour Huawei, ou Manchester United pour la 
China Construction Bank et le groupe d’eau minérale Wahaha, tandis 
que Sanei Elevators soutient le Football Club de Reims).

L’engouement récent des Français pour les manifestations culturelles 
d’origine chinoise, souligné par Jean-Pierre Raffarin (voir encadré page 
96), de même que l’intérêt croissant des jeunes Français pour l’apprentis-
sage de la langue chinoise22 sont des signes encourageants pour l’avenir.

20. Centre européen d’études japonaises d’Alsace.
21. �ls sont 35 000 à l’heure actuelle. Le dernier Conseil supérieure de l’attractivité prévoit un assouplisse-
ment des conditions de visas pour les étrangers qui bénéficiera notamment aux étudiants chinois.
22. En 2013, 33 500 élèves du secondaire apprenaient le chinois en France, soit une multiplication par 
quatre en dix ans.
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EN GUISE DE CONCLUSION 

Loin des préjugés, des jugements définitifs – la France serait distan-
cée par ses compétiteurs européens, le droit du travail français serait un 
empêchement absolu à la collaboration entre entreprises, etc. –, l’image 
d’une réalité complexe, parfois contradictoire, des investissements 
chinois en France s’est dessinée au cours de notre enquête. Certaines 
difficultés sont bien réelles et appellent des solutions. D’autres, nées de 
préjugés, se dissipent peu à peu sur le terrain et seront démenties par les 
succès d’expériences réussies. Une chose est sûre : les projecteurs sont 
plus souvent braqués sur les difficultés que sur les réussites.

Pourtant, la voie est ouverte en France à une progression plus facile 
des investissements chinois. Nombre d’expériences positives montrent 
que les problèmes et la distance culturelle peuvent être réduits avec de 
la bonne volonté, de la part du management comme des salariés. Le 
facteur humain, la bonne foi, la confiance, semblent avoir ici une place 
nettement plus importante que pour d’autres investisseurs, fonds de 
pension ou multinationales occidentales. 

En cette période de célébration du cinquantième anniversaire des 
relations franco-chinoises, nous ne résistons pas à la tentation d’évo-
quer la phrase célèbre du général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre : 
«  Vers l’Orient compliqué je volais avec des idées simples  », phrase qui 
s’appliquait au Liban mais qui pourrait évidemment concerner la 
Chine. Aujourd’hui, c’est le président de l’Association des entreprises 
chinoises de France qui remarque : « Les entrepreneurs chinois sont tentés 
par la France, mais ils se posent beaucoup de questions sur la complexité 
française.  » Si ce livre permet de faire progresser les perceptions réci-
proques et d’accompagner une dynamique d’investissement dont tout 
laisse à penser qu’elle sera forte, il aura atteint son objectif.
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ANNEXE 1

LES INVESTISSEMENTS CHINOIS AUTOUR DU MONDE

L’Europe est au premier rang, au coude à coude avec l’Amérique du Nord, 
comme première région d’accueil des investissements chinois dans le monde. Elle 
fait mieux en nombre d’implantations1, sans doute un peu moins bien en montants 
investis sur les deux dernières années. L’intérêt de l’Europe est qu’elle offre aux in-
vestisseurs chinois à peu près toute la gamme des possibilités : implantations com-
merciales pour accéder à l’un des deux grands marchés mondiaux, actifs énergé-
tiques et miniers majeurs, outils du rattrapage technologique, bases de production 
à moindre coût en Europe de l’Est et en Turquie, prises de participation stratégiques 
au capital des multinationales européennes, participation aux grands programmes 
d’infrastructures dans certains pays. La crise économique européenne a été perçue 
« à la chinoise » comme une période de risque, mais aussi d’opportunités liées au 
faible prix de certains actifs2.

Les politiques d’ouverture aux investissements étrangers des pays européens sont 
par ailleurs toutes volontaristes. Il a pu y avoir débat sur certains projets d’inves-
tissement chinois, mais sans jamais atteindre l’acuité des difficultés rencontrées par 
la Chine aux États-Unis. Les enquêtes de la Chambre de commerce européenne 
en Chine montrent d’ailleurs que l’Europe est régulièrement perçue comme « plus 
ouverte » que les États-Unis par les acteurs économiques chinois.

Pour autant, le battage médiatique auquel donnent parfois lieu les grandes déci-
sions d’investissement chinoises est trompeur : les flux actuels restent modestes par 
rapport à ceux des pays occidentaux, avec guère plus de 3 à 4 % du total des flux 
d’investissements étrangers en Europe. En termes d’emplois, les filiales chinoises 
en Europe ne dépassent pas 2 % des effectifs des filiales américaines, qui emploient 
aujourd’hui 4,3 millions de salariés.

On peut distinguer trois sous-régions : l’Europe de l’Ouest, l’Europe centrale et 
orientale jusqu’à la Russie, et l’Europe du Sud jusqu’à la Turquie. L’Europe de l’Ouest 
est la cible historique des investissements chinois, notamment dans la première pha-

1. L’Heritage Foundation classe aujourd’hui l’Europe (Russie incluse) en seconde position pour les grands 
investissements de plus de 100 millions de dollars, avec un stock cumulé de 85,6 Md$ fin 2013, soit 18 % 
des flux globaux. 
2. Crise en chinois se dit � weiji � , une combinaison de deux caractères qui signifie risque et 
opportunité, ou action.
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secommerciale d’accompagnement des exportations. Les premiers investissements 
chinois recensés par EY se situent au Royaume-Uni et en Allemagne (1997)3, en 
France et aux Pays-Bas (1998), puis au Danemark (1999), en Belgique et en Suède 
(2001), suivis plus tardivement par la Suisse (2006) et la Norvège (2011).

À l’autre bout de l’Europe, la Russie accueille son premier investissement en l’an 
2000 et en compte une demi-douzaine dès 2006. Les investissements en Europe 
centrale et orientale démarrent en 2003 avec la Bulgarie, en 2004 en Hongrie et 
Pologne, suivis par la République tchèque (2005), la Roumanie et la Slovaquie 
(2006), ainsi que la Suisse.

L’Europe du Sud apparaît assez tardivement dans le paysage statistique d’EY avec 
la Grèce (2004), l’Espagne (2007), et le Portugal (2011), de même que la Turquie 
(2010).

LA GRANDE-BRETAGNE

Pour les investisseurs chinois, la Grande-Bretagne a un pouvoir d’attraction in-
déniable. Elle a d’abord des atouts qu’on peut qualifier de traditionnels : la langue 
et la culture, mieux connue d’une élite chinoise de plus en plus formée dans les 
pays anglo-saxons, le caractère « business friendly » de l’écosystème britannique, la 
politique volontariste et constante d’ouverture aux investissements étrangers, en 
particulier sur la période récente pour ceux provenant des pays émergents, le poids 
de la City qui attire les principaux acteurs financiers, la taille du marché qui suscite 
de nombreuses implantations commerciales. 

La Grande-Bretagne a aussi des atouts spécifiques qui intéressent les investisseurs 
chinois. Elle dispose d’actifs énergétiques et miniers, à la fois sur son territoire et 
dans différents pays tiers. Elle s’est engagée dans un vaste programme d’infrastruc-
tures (375  Md£ d’ici 2030) qui fait massivement appel aux investisseurs étran-
gers. Le marché immobilier londonien commence à susciter des projets chinois de 
grande ampleur. Elle semble aussi convaincre certains investisseurs high-tech : selon 
la base statistique d’EY, elle est le premier pays d’accueil des centres de recherche-
développement chinois en Europe, et la moitié des start-up informatiques chinoises 
serait implantée sur le territoire britannique. 

La Grande-Bretagne vient ainsi au premier rang du classement européen de 
l’Heritage Foundation avec 18,4  Md$ d’investissements chinois cumulés. EY la 
place cependant au second rang derrière l’Allemagne en nombre d’implantations4.

3. On rappellera que la base de données d’EY démarre en 1997. Le premier investissement chinois en 
France, par exemple, est l’ouverture d’un bureau de représentation de la Bank of China en 1978.
4. Avec respectivement 259 implantations pour l’Allemagne et 228 pour la Grande-Bretagne.
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L’ALLEMAGNE

L’image de l’Allemagne auprès des investisseurs chinois est fondée avant tout sur 
sa réputation technologique et industrielle. Premier marché de l’Union européenne 
dans différents domaines, elle attire un grand nombre de bureaux de représentation 
commerciale, ainsi qu’un certain nombre de centres de R&D et de sièges euro-
péens5.

Les grandes acquisitions chinoises en Allemagne sont cependant moins nom-
breuses qu’en France ou en Grande-Bretagne. Elles ont la particularité de toucher 
ce que la presse allemande appelle les « champions cachés », ces fleurons indus-
triels de taille moyenne qui font la réputation technologique du pays. Un certain 
nombre d’entre eux ont été à vendre en raison de la crise économique, mais aussi 
des départs en retraite de la génération issue du baby-boom des années cinquante. 
Les investisseurs chinois entretenaient souvent de longue date des relations com-
merciales avec ces entreprises fortement internationalisées. Ils ont su saisir les 
occasions qui se présentaient, et des sociétés comme Putzmeister, Schwing, Kion, 
Waldrich Coburg sont devenues chinoises. D’autres acquisitions importantes 
ont porté récemment sur l’informatique (rachat de Medion par Lenovo) et les 
équipements automobiles. L’investissement chinois en Allemagne reste en termes 
de montants financiers plus modeste qu’en France, avec un stock cumulé de 
5,6 Md$ selon l’Heritage Foundation.

LA RUSSIE

À l’autre bout de l’Europe, la Russie fait clairement rêver les investisseurs chinois. 
L’Heritage Foundation fixe à 17,7 Md$ le stock d’investissements chinois dans le 
pays fin 2013, mais un responsable de la Commission nationale pour la réforme et 
le développement chinoise annonçait récemment un chiffrage nettement plus élevé 
de 28 Md$6, qui placerait la Russie au premier rang européen.

En visite en Chine à l’automne 2013, le Premier ministre Medvedev appelait à 
davantage d’investissements chinois pour développer la Sibérie. Outre une ving-
taine de grands investissements dans l’énergie et les mines, la Sibérie est aussi un 
enjeu agricole et forestier : 600 000 hectares de terres sont contrôlés par des acteurs 
chinois. Après une période d’inquiétude liée à l’énorme décalage démographique 
entre une Sibérie d’à peine 6,5 millions d’habitants et les 1,3 milliard d’habitants 

5. La base de données d’EY comptabilise 15 implantations de R&D chinoises en Grande-Bretagne, 13 
en Allemagne et 7 en France.
6. Tan Hua, directeur à la NDRC (National Development and Reform Commission), � Russia Beyond The 
Headlines �, 26 septembre 2013.
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de la Chine voisine, les esprits semblent s’apaiser. Comme le dit Li Demin, pro-
priétaire de la plus grande ferme porcine d’Ussuriysk sur la côte pacifique au nord 
de Vladivostock : « Les Russes comprennent que si les Chinois ne viennent pas, qui va 
venir ? Les Japonais, les Coréens ? 7»

La Chine mise également sur le potentiel de croissance de la consommation 
russe par des investissements dans l’automobile, l’internet8 et l’immobilier. Les liens 
politiques sont devenus plus stables et s’appuient sur la dynamique de relation entre 
les BRICS, avec la création récente d’un fonds d’investissement conjoint de 4 Md$ 
entre les deux fonds souverains nationaux. 

CHOIX SÉLECTIFS DANS LE RESTE DE L’EUROPE

La présence chinoise sur le continent européen est encore très sélective en dehors 
du quatuor France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie. La Belgique profite de sa 
position de capitale européenne pour attirer un certain nombre de sièges sociaux et 
de représentations commerciales. La Suisse apparaît sur l’écran radar avec une très 
grosse acquisition dans le pétrole. L’Europe du Nord attire les investissements chinois 
dans l’énergie, en particulier l’éolien au Danemark, le pétrole et la chimie en Norvège, 
l’automobile avec l’investissement phare de Geely-Volvo en Suède, et la recherche-dé-
veloppement dans plusieurs pays. L’Irlande joue encore un rôle marginal. 

Les investisseurs chinois ne s’intéressent à l’Europe centrale et orientale que 
depuis une dizaine d’années, avec, selon EY, 55 implantations, soit à peine 6 % 
du total européen. Certaines de ces implantations sont cependant importantes, 
notamment en Hongrie dans la chimie, en Bulgarie dans l’automobile et le verre, 
en Pologne dans le charbon, en République tchèque dans les équipements auto-
mobiles et l’agroalimentaire. La Turquie est devenue une cible importante avec des 
opérations majeures dans l’automobile et le charbon.

La crise économique sévère de l’Europe du Sud aura permis une montée en 
puissance des investissements chinois, au port du Pirée à Athènes, dans l’électricité 
au Portugal, dans l’immobilier et les télécommunications en Espagne9. L’Italie n’a 
attiré que quelques investissements de poids, dont le rachat du groupe de machines 
de chantier CIFA par le n° 2 chinois du secteur, Zoomlion, et le rachat du roi des 
yachts de plaisance, Ferretti, par Weichai. 

7. David Stanway, Reuters, 22 décembre 2013.
8. Prise de participation de 10 % de Tencent dans Digital Sky Technology. 
9. �n investissement de Chery dans l’automobile en Catalogne avait été annoncé en 2010 mais ne s’est 
pas confirmé, Chery investissant deux ans plus tard en Turquie.
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LA SOIF D’ACTIFS ÉNERGÉTIQUES ET MINIERS 

Au-delà des distinctions nationales, on voit apparaître des stratégies sectorielles. 
L’Europe n’échappe pas à la recherche d’actifs énergétiques et miniers qui caracté-
rise les investissements chinois. D’abord en Russie, avec une quinzaine de grands 
investissements pour un montant total de 12 Md$, mais également en Suisse, avec 
l’acquisition par Sinopec en 2009 pour 7,7 Md$ d’Addax Petroleum, qui dispose 
d’actifs pétroliers significatifs en Afrique et au Moyen-Orient.

Plusieurs acquisitions importantes concernent la Grande-Bretagne, avec le ra-
chat en 2009 d’Emerald Energy par Sinochem, donnant au groupe chinois un accès 
à des actifs pétroliers en Colombie et en Syrie. Trois ans plus tard, Sinopec prend 
une participation à hauteur de 49 % au capital de la filiale britannique du groupe 
canadien Talisman, qui possède un ensemble d’actifs pétroliers en mer du Nord. Pa-
rallèlement, CNPC rachète la moitié des parts d’Ineos dans deux raffineries situées 
en Écosse et en France (à Lavéra, près de Marseille).

Les entreprises chinoises se sont mobilisées sur les appels d’offre liés au plan 
de redressement économique et financier du Portugal : l’électricien Three Gorges 
gagne celui lancé par le gouvernement pour une prise de participation de 21 % 
dans EDP-Energias de Portugal pour un montant de 3,5 Md$, tandis que State 
Grid prend une participation de 25  % dans le producteur d’électricité REN 
en partenariat avec Oman Oil, pour un coût d’acquisition de 380 M€ auquel 
s’ajoutent des engagements d’investissement à hauteur d’1 Md€ financés par la 
China Development Bank. L’investissement conjoint de CGNPC, CNNC et 
EDF dans la réalisation de quatre centrales nucléaires de type EPR en Grande-
Bretagne devrait par ailleurs devenir l’investissement énergétique chinois le plus 
important d’Europe.

PÉNÉTRER LE MARCHÉ EUROPÉEN DE L’AUTOMOBILE

Dans l’automobile, la Chine tente de suivre l’exemple de ses voisins japonais 
et coréens, qui ont pénétré le marché européen par vagues successives à partir des 
années quatre-vingt pour le Japon, et quatre-vingt-dix pour la Corée. La position 
concurrentielle des constructeurs chinois n’est pas facile pour une série de raisons. 
L’offre chinoise se répartit entre une quinzaine de constructeurs dont aucun n’a 
une dimension comparable à celle des grands acteurs internationaux. Les grandes 
sociétés d’État chinoises de l’automobile (FAW, SAIC, Dongfeng) ont toutes des 
accords de co-entreprise avec des partenaires étrangers qui ne leur permettent pas de 
se déployer librement à l’étranger. L’avance européenne en matière de normes auto-
mobiles impose un gros effort d’adaptation et de rattrapage technologique pour 
vendre sur le marché européen. Enfin, le caractère extrêmement concurrentiel de 
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ce marché et sa dispersion en une série de marchés nationaux aux caractéristiques 
différentes créent un coût d’entrée élevé.

Les résultats des constructeurs chinois sont donc pour le moment modestes. 
Selon les statistiques de l’ACEA (Association des constructeurs européens de l’auto-
mobile), la part de marché chinoise en termes d’immatriculations en Europe reste 
totalement marginale en 2012 (807 véhicules), sauf si l’on inclut les ventes de Volvo 
(230 000 véhicules, soit 1,8 % du total). Par comparaison, les constructeurs japo-
nais avaient, la même année, une part de marché de 12,1 % et les coréens de 6,1 %. 
Pour autant, la stratégie d’implantation chinoise s’est développée rapidement, avec 
différentes approches.

La décision la plus emblématique reste certainement le rachat du suédois Vol-
vo par Geely pour 1,8 Md$ durant l’année 2010. Gage de bonne intégration en 
Europe pour un petit constructeur dont les ventes en 2013 dépassaient à peine 
600 000 véhicules, Geely conserve Volvo comme société de droit suédois, dirigée 
par des Suédois, disposant de son propre conseil d’administration10, avec seulement 
deux Chinois sur un total de huit membres. L’objectif affiché du président de Geely, 
Li Shufu, est d’imposer la marque Volvo sur le marché chinois tout en conservant 
ses parts de marché dans les pays développés : « C’est la philosophie de cet accord, nous 
voulons défendre nos marchés en Europe et aux États-Unis et développer Volvo dans les 
pays émergents, surtout la Chine. »11

Geely a également acquis, au début de l’année 2013, un autre symbole ouest- 
européen  : le britannique Manganese Bronze, producteur exclusif des taxis lon-
doniens12. Une autre expérience plus ancienne (2005) et plus chaotique fut celle 
de la reprise du groupe britannique MG Rover, en faillite à l’époque, par Nanjing 
Automotive, puis SAIC deux ans plus tard. Après un arrêt de la production qui 
s’est prolongé plusieurs années, SAIC a tenté de relancer la marque l’an dernier 
avec le lancement de la MG SuperMini, à partir d’une base industrielle désormais 
entièrement chinoise.

Parallèlement, les constructeurs chinois s’implantent à la périphérie de l’Europe 
pour pénétrer des marchés moins avancés et tester leur offre commerciale. C’est 
le cas de Greatwall en Bulgarie, de Geely encore à Minsk en Biélorussie, avec 
pour cible principale le marché russe où le groupe a commencé à vendre quelques  

10. Volvo appartenait précédemment au groupe Ford, et ne disposait pas de l’autonomie juridique. 
11. Xinhua, � L’achat par Geely de Volvo est un bel exemple de la mondialisation �, People Daily, 31 mars 
2010.
12. Patti Waldmeir, John Murray Brown, “Geely Buys Manganese Bronze for £11M”, Financial Times,  
1er février 2013.
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dizaines de milliers de voitures, ou encore de Chery en Turquie, avec un site qui 
atteindrait une capacité de 100 000 véhicules d’ici 2017.

Au-delà des véhicules eux-mêmes, une vingtaine d’équipementiers automobiles 
chinois se sont implantés en Europe, la plupart sous une forme légère. Parmi les 
investissements les plus importants, on peut citer celui de Fuyao Glass en Russie 
(200 M$) dans le domaine des verres pour l’automobile afin de servir le marché 
russe, l’implantation de plusieurs centres de design et de conception automobile 
en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne, ou encore le rachat du groupe allemand 
Saargummi, l’un des leaders mondiaux de la production de systèmes d’étanchéité 
pour l’automobile, par Chongqing Light Industry & Textiles.

L’ATTRAIT DES INSTALLATIONS PORTUAIRES ET AÉROPORTUAIRES

Grande nation marchande, la Chine s’intéresse particulièrement aux installa-
tions portuaires et aéroportuaires en Europe. Dès 2002, le premier transporteur 
maritime chinois, COSCO13, acquiert 50 % de l’opérateur principal du port de 
Naples, Conateco. En 2005, il prend une participation de 20 % dans le port d’An-
vers aux Pays-Bas, qui lui donne une capacité de fret de 3,5 MEVP. 

Mais l’initiative la plus emblématique de COSCO en Europe est un contrat 
de location de longue durée (35 ans) lui donnant l’usage de la moitié du port du 
Pirée près d’Athènes, appelé Piraeus II. Rapidement, le fret maritime du port, qui 
s’était effondré à 450 000 EVP14 en 2009, rebondit à 1,7 million d’EVP en 2011, 
dont 70 % réalisés par COSCO. En 2013, COSCO inaugure un nouveau quai, 
le Piraeus III, avec l’ambition d’augmenter sa capacité de fret totale à 3,7 millions 
d’EVP d’ici à 2015, amenant le Premier ministre grec à qualifier le président du 
groupe COSCO de « véritable ami de la Grèce ». Fin 2013, Huawei ouvre un centre 
pilote de distribution de ses produits dans la partie du port gérée par COSCO.

APM Terminals, l’opérateur néerlandais du port de Zeebrugge, cinquième port 
d’Europe du Nord, cède en 2010 le quart de ses installations à Shanghai Internatio-
nal Port, avant d’accepter en 2013 une prise de participation à hauteur de 24 % par 
un autre acteur chinois, China Shipping International. Les initiatives chinoises dans 
le domaine aéroportuaire sont moins nombreuses à ce stade : en 2007, Link Global 
rachetait l’aéroport international de Parchim au nord de l’Allemagne (30 M€) et, 
en 2012, le fonds souverain CIC prenait une participation de 10 % dans l’aéroport 
d’Heathrow (pour 257 M£).

13. China Ocean Shipping Corporation.
14. EVP = containers d’équivalent vingt pieds.
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OFFENSIVE DANS LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

La présence chinoise dans les télécommunications en Europe est dominée par 
les deux grands équipementiers Huawei et ZTE, dont le déploiement s’est fait sans 
acquisitions, sous forme d’implantations commerciales et de créations de centres 
de recherche-développement dans de nombreux pays d’Europe (ZTE et Huawei 
sont respectivement n° 1 et n° 4 au plan mondial en matière de dépôts de brevets 
internationaux, et consacrent une part importante de leur activité à la recherche-dé-
veloppement). Ces implantations ont été soumises dans différents pays à des restric-
tions concernant l’accès aux cœurs de réseau, ce qui n’a pas empêché une montée 
en puissance rapide sur les autres segments du marché. Du côté des opérateurs de 
télécommunications, on peut noter l’alliance nouée entre l’Espagnol Telefonica et 
China Unicom sous forme d’un échange d’actions de 1 Md$, avec pour objectif 
d’agir conjointement sur le marché chinois et ceux d’Amérique latine.

UNE OFFRE ACTIVE DANS L’ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE ET GRAND PUBLIC

L’électronique, qu’elle soit professionnelle ou grand public, est un domaine où 
l’offre chinoise est vaste, déjà pour partie globalisée, et très active en Europe. On 
peut citer notamment Lenovo qui, après l’acquisition de Medion en Allemagne en 
2011, est devenu le numéro un mondial des ordinateurs portables, Haier, leader 
mondial de l’électronique grand public, présent dans trente pays européens avec 
une unité de fabrication de réfrigérateurs en Italie, ou son concurrent Hisense, pré-
sent dans une douzaine de pays européens avec une base industrielle en Hongrie. 
TPV Technologies a progressivement repris l’activité téléviseurs de Philips au sein 
d’une co-entreprise dont le groupe chinois est appelé à devenir majoritaire. Une 
trentaine de producteurs de logiciels chinois se sont implantés en Europe, dont la 
moitié en Grande-Bretagne.

L’ENJEU DES MACHINES-OUTILS ET DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION

L’objectif du rattrapage technologique touche en particulier le secteur de la ma-
chine-outil et des matériels de chantier en Europe. Les opérations les plus emblé-
matiques ont été la prise de participation de Weichai (à hauteur de 25 %) au capital 
de Kion, leader allemand des chariots élévateurs, et la reprise en 2005 du n°  1 
allemand des tours et fraiseuses, Waldrich Coburg, par la société d’État Beijing n°1. 
Le secteur des pompes à béton et machines de chantier a donné lieu à une fréné-
sie d’acquisitions par les trois leaders chinois de ce marché : le n° 1 Sany, connu 
comme étant le «  Caterpillar chinois  », a repris le leader allemand Putzmeister, 
le n° 2 Zoomlion s’est emparé de l’italien CIFA et le n° 3 Xuzhou Construction 
Machinery a racheté Schwing, un autre fabricant allemand du secteur.
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ACCÉLÉRATION EN AMÉRIQUE DU NORD 

L’histoire des investissements chinois aux États-Unis est marquée par une alter-
nance entre périodes de crispation et d’ouverture. L’échec de la tentative de rachat 
de la société pétrolière Unocal par CNOOC (China National Offshore Oil Com-
pany) pour 18,5 Md$ en 2005 illustre un certain nombre des enjeux politiques de 
cette relation : accès aux ressources stratégiques des États-Unis (pétrole, mais aussi 
terres rares), concurrence vis-à-vis de Chevron par une entreprise d’État soutenue 
par la China Development Bank, accès aux technologies de forage en eau profonde 
et à la cartographie sous-marine du golfe du Mexique. Unocal a finalement retiré 
son offre, donnant aux dirigeants chinois le vif sentiment d’un traitement discrimi-
natoire. Durant cette même année 2005, le fabricant d’ordinateurs Lenovo obtient 
pourtant l’aval du Congrès pour le rachat de la division PC d’IBM pour 1,25 Md$, 
qui permet à Lenovo d’acquérir en quelques années une stature de leader mondial 
sur le marché des ordinateurs portables.

En 2008, le fournisseur d’équipements de télécommunications, Huawei, numéro 
deux mondial du secteur, se heurte à des résistances politiques lors de sa tentative de 
prise de participation dans l’opérateur 3Com, au sein d’un groupement dirigé par Bain 
Capital. Une seconde tentative sur 3leaf en 2011 échoue également. En 2013, le pré-
sident de Huawei annonce que le groupe a pris la décision de se retirer (partiellement) 
du marché américain suite à des accusations de cyber-espionnage par la commission 
de sécurité nationale du Congrès, qui avait recommandé d’exclure Huawei et ZTE 
des marchés publics américains. Le président de Huawei, Ren Zheng Fei, déclarait en 
novembre 2013 que « si Huawei constitue un obstacle aux bonnes relations entre la Chine 
et les États-Unis, alors son développement commercial dans ce pays n’en vaut pas la peine ». 

La même année, une société d’énergie solaire, Ralls Corp, filiale du groupe 
Sany, intente un procès à la Maison Blanche en raison d’une décision du président  
Obama d’interrompre une procédure d’acquisition de quatre fermes solaires, 
au motif qu’elles sont situées à proximité d’un camp militaire. Le président de  
l’Eximbank chinoise, Li RuoGU, déclare lors du forum de Davos de Dalian en 
septembre 2013 que le comportement de l’administration américaine dans cette 
affaire était « absurde », comme dans le cas de Huawei15.

Ces tensions sporadiques ont jusqu’à présent freiné les investissements chinois 
aux États-Unis, dont le stock se situe à 36 Md$ selon le Rhodium Group, avec 
la création d’environ 30 000 emplois. L’Heritage Foundation a un chiffrage plus 
élevé de 57,4 Md$, qui tient notamment à une accélération des investissements 

15. Article d’Eileen Yu, ZDNet, 13 septembre 2013.
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en 2012 et 2013, avec pour opérations emblématiques le rachat d’AMC Enter-
tainment Holdings par le groupe Wanda, l’acquisition du roi du porc Smithfield 
par son équivalent chinois Shanghui pour 4,7 Md$, une prise de participation de 
Sinochem dans un champ de shale gaz (gaz de schiste) appartenant à Pioneer Natu-
ral Ressources pour 522 M$, et de Sinopec dans un champ de pétrole appartenant 
à Cheasapeake Energy pour 1 Md$. Ces deux dernières opérations montrent que 
les préventions américaines contre les investissements chinois dans le secteur de 
l’énergie semblent s’estomper. S’y ajoutent quelques acquisitions importantes dans 
les domaines immobilier et financier.

Au plan gouvernemental, les deux pays ont pris en 2012 la décision d’engager 
une négociation pour un accord de protection et de promotion des investissements 
bilatéraux, qui devrait créer un cadre plus stable pour le développement des inves-
tissements croisés.

DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS AU CANADA

Les investisseurs chinois au Canada sont très actifs depuis 2009, avec une pointe 
en 2012 liée au rachat par CNOOC de Nexen Energy (15,1 Md$). Les débats sus-
cités par ce dernier investissement (et par un autre investissement similaire du malai-
sien Petronas) ont été vifs, au point de conduire le gouvernement fédéral à indiquer 
qu’il serait amené à restreindre à l’avenir les investissements étrangers dans le secteur 
énergétique, en particulier pour les champs de sables bitumineux. Les investissements 
chinois au Canada atteignent un stock de 37,6 Md$ selon l’Heritage Foundation. Le 
Canada a signé avec la Chine un accord de protection et de promotion des investisse-
ments croisés en octobre 2013.

UNE RÉSERVE MAJEURE DE RESSOURCES NATURELLES EN OCÉANIE 

L’Australie attire l’essentiel des investissements chinois en Océanie et demeure à 
ce stade le premier pays d’accueil des investissements chinois dans le monde, avec  
61 opérations de plus de 100 M$ et 57,4 Md$ d’investissements cumulés selon 
l’Heritage Foundation. C’est le secteur minier qui attire la grande majorité de ces 
investissements (68 %), devant l’énergie (24 %), l’immobilier (3 %) et le secteur 
agricole (3 %). Un récent rapport de KPMG16 souligne la montée en puissance des 
investisseurs privés chinois en Australie, qui représentaient 26 % des transactions et 
13 % des montants investis en 2012, et la diversification croissante de ces investis-
sements vers l’agriculture, l’immobilier et l’énergie renouvelable. 

16. “Demystifying Chinese �nvestment in Australia”, mars 2013.
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En Australie comme ailleurs, les investissements chinois se sont parfois heurtés 
à des obstacles. Le cas le plus emblématique est, en 2009, la tentative avortée 
de prise de participation de 17 % de Chinalco au capital du géant minier Rio 
Tinto pour un montant de 19,5 Md$ (qui incluait la prise de contrôle directe 
de certains actifs miniers). Cette tentative ne s’est pas concrétisée en raison de 
changements des conditions économiques du projet et de réticences politiques en 
Australie face à la perspective d’une prise de contrôle d’actifs miniers importants 
par l’un des principaux acheteurs de cette production minière. Pour autant, la 
relation entre Chinalco et Rio Tinto ne s’est pas interrompue : les deux sociétés 
ont investi conjointement dans un projet de minerai de fer en Guinée en 2010, ils 
ont créé une co-entreprise pour l’exploration des ressources en cuivre de la Chine 
en 2011, et un accord de partenariat sur les nouvelles technologies minières en 
2013. Chinalco apporte ainsi la démonstration que la « courbe d’apprentissage » 
des investisseurs chinois sur leurs méthodes d’investissements et de partenariats 
internationaux peut être très rapide. 

C’est seulement en 2012 que la Nouvelle-Zélande apparaît dans la base statis-
tique de l’Heritage Foundation, avec trois investissements agricoles et une nou-
velle prise de contrôle de Haier sur le premier producteur de produits blancs néo-
zélandais, Fisher and Paikel.

LE POIDS DE L’ASEAN ET DE L’ASIE CENTRALE EN ASIE

Les investissements chinois en Asie sont moins importants que ne l’affichent 
les statistiques officielles chinoises en raison du rôle de Hong Kong, et restent très 
concentrés sur, d’une part, l’Asie centrale avec une très forte concentration sur les 
investissements énergétiques et miniers, d’autre part, l’Asie du Sud-Est avec une di-
versité de cibles qui reflète les niveaux de développement très variés de cette région, 
et les liens commerciaux très forts avec la Chine.

Les investissements chinois au Japon sont négligeables au regard de la taille de 
l’économie japonaise. L’Heritage Foundation enregistre seulement sept investisse-
ments chinois supérieurs à 100 M$ depuis 2005, pour un total de  1,6 Md$. Ces 
investissements ont toutefois des caractéristiques intéressantes  : ils incluent deux 
opérations du fonds souverain CIC dans l’immobilier et quatre acquisitions straté-
giques de Suntech (énergie solaire), Lenovo (informatique), Haier (produits blancs) 
et Suning (distribution de produits électroniques). Les investissements chinois en 
Corée sont un peu plus importants que vers le Japon (3,1 Md$), avec seulement 
cinq investissements d’envergure au cours des dernières années dans l’immobilier, 
les jeux vidéo et l’énergie.
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L’Asie du Sud attire également un volume relativement limité d’investissements 
chinois par rapport à la taille de sa population (10,4 Md$ selon l’Heritage Founda-
tion). Ces investissements se répartissent par ordre d’importance entre l’Afghanis-
tan (cuivre et pétrole), l’Inde (métaux, automobile, équipements de télécommuni-
cations), le Pakistan (gaz et téléphonie mobile) et le Sri Lanka (transport maritime 
et télécommunications).

L’Asie centrale fait un score honorable (16 Md$ selon l’Heritage Foundation) 
en raison d’une dizaine de gros investissements énergétiques et miniers, essentielle-
ment au Kazakhstan.

C’est l’Asean qui attire la majeure partie des investissements chinois en Asie, avec 
un stock d’investissement évalué à 41,4 Md$ par l’Heritage Foundation avec 59  
investissements supérieurs à 100 M$. Pour autant, la Chine demeure un investis-
seur de « second rang » en Asean, avec 3,8 % des investissements étrangers dans la 
région, loin derrière l’Union européenne, les États-Unis ou le Japon, ce qui contraste 
avec un volume de commerce très important, supérieur à 400 Md$ en 2012.

L’investissement chinois en Asean est fortement concentré sur l’Indonésie, Sin-
gapour et dans une moindre mesure la Malaisie. Il a par ailleurs la particularité 
d’être important dans les pays pauvres de la péninsule indochinoise, Birmanie, Laos 
et Cambodge, où la Chine occupe une part de marché dominante et transfère cer-
taines industries de main-d’œuvre. Les données rassemblées par l’Heritage Founda-
tion montrent une part majoritaire de l’investissement dans les ressources naturelles 
(69 % du total Asean), avec une diversification récente dans l’immobilier en Indo-
nésie, en Malaisie, à Singapour et au Laos, l’automobile en Thaïlande, la finance 
à Singapour et le textile au Cambodge. L’une des originalités de l’investissement 
chinois est de prendre la forme, en Asie comme en Afrique, de parcs industriels 
destinés à concentrer une masse critique d’investisseurs de taille et de spécialisa-
tion différente. C’est le cas par exemple en Malaisie à Pahang, au Vietnam dans la 
ville de Haiphong ou encore en Inde dans les États d’Uttar Pradesh, d’Haryana et 
d’Andhra Pradesh.

UNE ENVOLÉE RÉCENTE EN AMÉRIQUE LATINE ET CENTRALE 

Une étude des Nations unies17 synthétise la montée en puissance des relations 
entre la Chine et le continent latino-américain. Sur le plan des échanges commer-
ciaux, la Chine est devenue, à partir d’une base très faible en l’an 2000, le deuxième 
fournisseur de la région derrière les États-Unis et devant l’Union européenne en 

17. “Chinese foreign direct investment in Latin America and the Caribbean”, Commission des Nations 
unies pour l’Amérique latine, Working paper, novembre 2013.
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2012, avec une part de marché de l’ordre de 13 %, et son troisième client, représen-
tant environ 10 % des exportations régionales, avec une forte concentration de ces 
exportations (70 %) sur l’énergie et les matières premières.

Les investissements chinois en Amérique latine et centrale sont restés modestes 
jusqu’à la fin de la décennie 200018, à quelques exceptions près (investissements 
miniers au Pérou, pétroliers au Brésil et en Argentine). Ils n’ont réellement pris leur 
envol qu’à partir de 2010 pour représenter depuis cette date un volume annuel de 
l’ordre de 10 Md$19. L’essentiel de ces investissements est concentré géographique-
ment sur le Brésil (21 Md$ entre 2010 et 2012), l’Argentine (6,1 Md$ sur la même 
période), le Pérou (2,2 Md$) et la Colombie (1,3 Md$). Ils sont constitués à 90 % 
de projets énergétiques et miniers dans lesquels se retrouvent les grands acteurs 
chinois publics (CNPC, Sinopec, CNOOC, Minmetals, Shougang, Chinalco), 
agissant seuls ou en partenariat avec des sociétés occidentales.

Les tentatives pour acquérir des terres agricoles ou des forêts se sont heurtées à 
des résistances nationales, comme par exemple en Argentine où le souhait de Hei-
longjiang Beidahuang Nongken d’acheter 300 000 hectares de terres et d’investir 
1,5 Md$ en développement agricole se heurta à un veto du gouvernement argen-
tin. Les investissements manufacturiers chinois sont concentrés sur le Brésil, en 
particulier dans l’automobile (Chery) et l’informatique (Lenovo). Le Mexique n’a 
pour le moment attiré qu’un volume limité d’investissements dans l’électronique 
et les équipements automobiles. Globalement, la relation avec l’Amérique latine 
et centrale est récente et très marquée par l’enjeu des ressources naturelles. Une 
diversification géographique et sectorielle des investissements chinois est anticipée 
pour les années à venir. 

AFRIQUE : LA STRATÉGIE LA PLUS STRUCTURÉE 

Les investissements chinois en Afrique ont fait l’objet d’une attention particu-
lière car ils s’inscrivent dans le cadre d’une politique globale de rapprochement 
économique et d’aide au développement qui a bouleversé les données de la relation 
Chine-Afrique. Limité à 7,3 Md$ en 2000, le commerce bilatéral a été multiplié 
par 27 pour atteindre 200 Md$ en 2012, soit plus de 16 % du commerce extérieur 
de l’Afrique. Un forum ministériel Chine-Afrique, créé sur une base tri-annuelle en 
l’an 2000, devient sommet Chine-Afrique en 2006. Il rythme les décisions et les 
annonces les plus importantes des autorités chinoises. Selon le ministre du Com-

18. Si l’on exclut les flux financiers transitant par les Îles Vierges et les Îles Caïman.
19. L’Heritage Foundation chiffre à 63,2 Md$ le total des investissements chinois en Amérique latine et 
centrale fin 2013.
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merce Gao Hucheng20, les investissements directs chinois en Afrique représentaient 
14,7 Md$ fin 2011, auxquels il faut ajouter des investissements dans les infrastruc-
tures et les bâtiments publics pour un total supérieur à 40 Md$. L’Heritage Founda-
tion21 enregistre pour sa part, sur la période 2006- 2013, 70 investissements chinois 
en Afrique supérieurs à 100 M$, pour un montant total de 68,4 Md$. 

C’est avec l’Afrique que la Chine a mis en place le cadre de coopération et d’aide 
au développement le plus achevé. L’aide au développement vers l’Afrique représente 
45 % du total de l’APD chinoise contre 33 % pour l’Asie et 13 % pour l’Amérique 
latine. Elle inclut un fonds d’investissement de 10 Md$ géré par la China Develop-
ment Bank ainsi qu’un fonds de financement des PME.

L’investissement chinois en Afrique se caractérise par une forte implication dans 
les infrastructures routières, ferroviaires, électriques et portuaires des principaux 
partenaires africains, auxquelles s’ajoutent une présence très active des entreprises 
chinoises de télécommunications, des investissements publics de prestige (stades, 
palais présidentiels), la construction d’écoles et d’hôpitaux22. Si l’objectif initial 
de cette présence chinoise était un meilleur accès aux ressources énergétiques et 
minières du continent africain, qui représente environ 60  % des grands projets 
et les trois quarts des financements, une diversification s’est opérée au cours des 
dernières années vers l’industrie lourde (sidérurgie, cimenterie), certaines industries 
de main-d’œuvre (textile en Éthiopie, par exemple) et le secteur financier (avec 
notamment la prise de participation de 20 % d’ICBC au capital de la Standard 
Bank en Afrique du Sud en 2008). La présence chinoise s’est accompagnée d’un 
afflux très important de main-d’œuvre, dont une partie s’est implantée localement : 
on compte aujourd’hui environ un million de Chinois résidant dans les différents 
pays africains.

Sur le plan commercial, depuis janvier 2012, la Chine a accordé aux trente « pays 
les moins avancés » (PMA) d’Afrique un accès à droit nul sur le marché chinois 
pour 60 % des lignes tarifaires du pays. La Chine s’est également employée à créer 
en Afrique des zones économiques spéciales sur le modèle chinois. Il en existe six 
actuellement dans cinq pays (Éthiopie, Nigeria, Zambie, Île Maurice, Égypte). À 
titre d’exemple, la ZES située en Égypte, la China-Egypt Suez Economic and Trade 
Cooperation Zone, comprend déjà 38 projets pour un volume d’investissement 
annoncé de 600 M$.

20. “Deepen China-Africa Economic Cooperation…”, February 1, 2012, People’s Daily. 
21. China Global �nvestment Tracker 2013.
22. Respectivement 27 hôpitaux et 28 écoles selon le rapport du conseil des affaires d’État, � China Africa 
Economic and Trade Cooperation (2013) �.
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UNE BASE ENCORE MODESTE AU MOYEN-ORIENT 

La Chine importe à présent plus de 50 % de sa consommation pétrolière, et 
la moitié de ces importations provient du Moyen-Orient. Pour autant, ce dernier 
n’a reçu que 4,2 % des IDE chinois selon l’Heritage Foundation, principalement 
en Iran, Arabie Saoudite, Irak, Qatar et Syrie. Si 90 % de ces investissements se 
situent dans les domaines pétrolier et gazier, on peut noter une diversification dans 
la chimie-pharmacie en Israël et l’immobilier aux Émirats arabes unis. 



ANNEXE 2

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE  
SUR LES STATISTIQUES D’INVESTISSEMENT

Les données sur l’investissement international sont souvent contradictoires et 
peuvent créer une impression de confusion. On rappellera ici la méthode retenue 
pour l’analyse des investissements chinois en Europe et dans le monde.

1 - LES SOURCES NATIONALES OU INTERNATIONALES 

Les sources nationales – celles du ministère du Commerce (MOFCOM) pour 
la Chine ou d’Eurostat pour l’Europe – sont les plus complètes et fiables pour les 
données globales. Elles servent de base aux calculs de la CNUCED. Nous repre-
nons celles du MOFCOM, sur la base du « Statistical Bulletin of China’s Outward 
Foreign Direct Investment » pour l’année 2012. 

Ces sources officielles posent cependant problème pour la répartition géogra-
phique des investissements chinois car elles n’enregistrent que le pays de première 
destination des investissements, qui est loin d’être à chaque fois le dernier. Les 
données du MOFCOM placent ainsi Hong Kong comme première destination 
des investissements chinois avec 57 % du total, et quelques paradis fiscaux des Ca-
raïbes (Îles Vierges, Îles Caïmans) comme autre destination importante (11,5 % des 
chiffres globaux). C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas retenu les sources 
officielles comme base d’évaluation de cette répartition géographique.

2 - LES SOURCES PRIVÉES CENTRÉES SUR LES MONTANTS FINANCIERS  
ET LES GRANDES OPÉRATIONS

Pour avoir une évaluation approximative mais réaliste des montants d’investis-
sements chinois et des grands projets par zone géographique, la principale base de 
données disponible est celle tenue à jour par l’Heritage Foundation (un think tank 
conservateur américain) à travers le « China Global Investment Tracker 2013  », 
qui recense les investissements supérieurs à 100 M$ sur la période 2005-2013. Les 
analyses contenues dans l’Annexe 1 reposent sur cette base statistique ainsi que sur 
une série de rapports d’information régionaux.

Une source complémentaire très utile pour la période récente est le « Dragon 
Index  » établi par A Capital, qui est une société euro-asiatique de private equity 
basée à Hong Kong. Le Dragon Index fournit le montant global des investissements 
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chinois dans le monde depuis l’an 2000, ainsi que des rapports d’analyse trimes-
triels depuis 2011, sur la base d’opérations d’un montant supérieur à 5 M$ et pour 
une participation au capital dépassant 10 %. 

Pour l’Europe, le Rhodium Group, société d’analyse et de conseil en investisse-
ments internationaux basée à New York, a publié en juin 2012 un rapport très riche 
intitulé « China invests in Europe », par Thilo Hanemann et Daniel H. Rosen. Les 
auteurs du rapport ont établi leur propre base de données recensant les investisse-
ments chinois supérieurs à 1 M$ sur la période 2000-2011.

3 - LES SOURCES CENTRÉES SUR LA CRÉATION D’EMPLOIS

Pour compléter les analyses purement financières, nous utilisons pour l’Europe 
(notamment dans l’Annexe 1) la base de données d’EY, que les associés français 
du groupe ont bien voulu mettre à notre disposition. Cette base enregistre les in-
vestissements chinois sur deux critères essentiels  : le nombre d’implantations et 
le nombre d’emplois créés. L’une des difficultés rencontrées tient cependant aux 
différences de méthodologie dans la comptabilisation des implantations par pays. 

L’Allemagne en particulier publie des informations fournies par les Länder qui 
enregistrent tous les investissements, y compris les ouvertures des bureaux de repré-
sentation les plus modestes. En nombre d’implantations, l’Allemagne semble donc 
être nettement surreprésentée.

Pour la France c’est le recensement de l’Agence française pour les investissements 
internationaux qui fait référence, car il se fonde sur un travail très approfondi réa-
lisé en étroite collaboration avec les Agences de développement, dans lequel sont 
identifiés de façon exhaustive les investissements préservant ou créant des emplois, 
à l’exclusion des entreprises en bonne santé et des participations minoritaires. EY 
par contre ne retient que la notion de création d’emploi.

Les données de l’AFII sur les investissements chinois en France, en nombre de 
décisions d’implantation, font apparaître une nette progression depuis quatre ans 
(voir tableau page suivante).
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Bilan 2002-2013 des investissements chinois en France

CHINE 
Nombre de décisions 

d’implantation

HONG KONG
Nombre de décisions 

d’implantation

CHINE + HONG KONG 

Nombre de décisions 
d’implantation

2002 1 0 1

2003 2 1 3

2004 9 2 11

2005 8 2 10

2006 18 1 19

2007 16 8 24

2008 11 6 17

2009 18 4 22

2010 30 5 35

2011 17 6 23

2012 28 3 31

2013 30 3 33

TOTAL 188 41 229
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ANNEXE 3

LES CHIFFRES D’ÉVOLUTION  
DES INVESTISSEMENTS  
CHINOIS À L’ÉTRANGER

Les exportations chinoises ont été multipliées par 8 entre 2000 et 2012, faisant 
de la Chine le premier exportateur mondial avec une part de marché de 11,4 %. 
Le niveau des investissements étrangers du pays a pour sa part été multiplié pra-
tiquement par 100 selon les données du MOFCOM, passant de 0,9 Md$ en l’an 
2000 à 87,8 Md en 2012 (il progresse encore de 20 % selon A Capital au cours des  
9 premiers mois de 2013). 

La Chine continentale est devenue le troisième investisseur mondial en 2012, le 
second devant le Japon si l’on inclut Hong Kong dont les investissements étaient 
historiquement beaucoup plus élevés que ceux de la Chine, et qui se situent au-
jourd’hui à un niveau comparable. Contrairement à Hong Kong, Taiwan a un stock 
d’IDE à l’étranger limité (60 Md$ contre 1 422 Md$ fin 2012).

Flux sortants d’IDE chinois 2000-2012, en milliards de dollars
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Le Rhodium Group situe entre 100 et 200 Md$ par an le potentiel de nouveaux 
investissements chinois dans le monde au cours de cette décennie, ce qui porterait 
le stock d’IDE chinois entre 1 500 et 2 500 Md en 2020. A Capital estime pour sa 
part que les nouveaux investissements chinois à l’étranger sur la période 2014-2016 
devraient représenter un total de 500 Md$, soit 166 Md$ par an en moyenne.
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1.  China Petrochemical Corp.  
(Sinopec) Pétrochimie

2.  China National Petroleum Corp. 
(CNPC)  Pétrole et gaz

3.  China National Offshore Corp. 
(CNOOC) Pétrole et gaz

4.  China Mobile Communications 
Corp.  Téléphonie mobile

5.  China Resources Corp.  
Distribution, immobilier, ciment, 
production électrique…

6.  China Ocean Shipping Company 
(COSCO) Transport maritime et 
infrastructures portuaires

7.  Aluminium Corporation  
of China (Chinalco) Aluminium 

8.  Sinochem Corp. Chimie
9.  China Merchants Group Transport 

maritime, finance et immobilier
10.  China State Construction 

Engineering Construction  
et immobilier

11.  China Unicom Corp.  
Télécommunications

12.  China Minmetals Corp. Métaux, 
mines et commerce des métaux

13.  China National Chemical  
Corp. (Chemchina) Chimie

14.  CITIC Group Fonds 
d’investissement public

15.  China National Cereals, Oils  
and Foodstuffs Corp. (COFCO) 
Agroalimentaire

16.  China National Aviation 
Holding Corp. Aviation (possède 
Air China et d’autres compagnies) 

17.  State Grid Corp. Of China 
Distribution électrique

18.  Sinosteel Corp. Acier
19.  China Three Gorges Corp. 

Électricité hydraulique
20.  Sinotrans Corp. Logistique
21.  China Shipping Company 

Transport maritime
22.  China Huaneng Group  

Production électrique
23.  HNA Group  Compagnie aérienne 

(Hainan Airlines)
24.  Huawei Technologies  

Équipements de télécommunications
25.  China Nonferrous Metal Mining 

group Métaux
26.  GDH Limited Société 

d’investissement du Guangdong
27.  China North Industries Group 

Corp.(NORINCO) Défense, 
minerais, pétrole, construction

28.  China Communications 
Construction Company   
Télécommunications

29.  Shanghai Baosteel Group Corp. 
Acier

30.  Shanghai Geely Zhao Yuan 
Investment Automobile

1. Source : 2012 Statistical bulletin of Outward 
Foreign Direct �nvestment, MOFCOM
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RESPONSABLES POLITIQUES

Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier 
ministre, vice-président du Sénat, 
sénateur de la Vienne
Christian Sautter, adjoint au maire  
de Paris chargé de l’Emploi,  
du Développement économique  
et de l’Attractivité internationale

AGENCES DE DÉVELOPPEMENT

Jacques de Chilly, directeur exécutif 
InvestinLyon
Sabine Enjalbert, directrice générale  
de l’ARD Île-de-France
Fabienne Monis, responsable  
pôle implantation et services aux 
entreprises ARD Île-de-France
Stéphane Garcia, Bordeaux Invest
Thierry Petry, Moselle 
Développement
Yann Pitollet, directeur général 
NordInvest
Éric Semerdjian, directeur du 
développement territorial Provence 
Promotion

CONSEILS

DS AvocAtS

Hubert Bazin, Bernard Tézé, avocats 
associés, Cai Hayan

EY 
Stéphane Baller, associé, Cross-border 
Business Services et Pays émergents 
Qinghua Xu-Pionchon, associée, 
China Business Services 
Eric Dezetter, directeur associé, 
Transaction Advisory Services 
Fabrice Raynaud, directeur associé, 
International Location Advisory Services 
Christophe Hémery, senior manager, 
Cross-border Business Services et Pays 
émergents 

FONDS D’INVESTISSEMENT

A cApitAl 
André Loesekrug-Pietri, président 

AMBASSADE DE CHINE EN FRANCE

Zhu Jing, conseiller politique
Zhu Jianyi, conseiller économique

ASSOCIATION DES ENTREPRISES 
CHINOISES DE FRANCE

Nhay Phan, président de l’association, 
directeur général de la Bank of China.

COMITÉ FRANCE CHINE 

Sybille Dubois Fontaine Turner, 
directeur général

ANNEXE 5

LISTE DES PERSONNALITÉS RENCONTRÉES



134

AFII

David Appia, président 
Serge Boscher, directeur général
Sylvie Montout, chef du pôle Analyse 
économique et veille stratégique
Fatia Bouteiller, juriste, responsable  
des formalités d’immigration 

ENQUÊTE DANS LE BORDELAIS

Richard Shen, président Tesiro et 
domaine Laulan Ducos 
Maître Claudia Bravo-Dubuc
Fen Vidalies, domaine Laulan Ducos
Li LiJian, agent Christies Immobilier  
et Maxwell, Storrie & Baynes
Pierre Garrau, dirigeant PG Network
Christophe Château, communication 
CIVB, Comité interprofessionnel  
des vins de Bordeaux

ENTREPRISES

chEmchinA

Robert Lu, président Bluestar
Olivier de Clermont-Tonnerre, 
directeur exécutif Bluestar Silicones 
International
Gérard Deman, président d’Adisseo
Sylvain Lidzborski, représentant 
CGC Adisseo

huAwEi

François Quentin, président du 
conseil d’administration
Anthony Maatouk, directeur compte 
SFR
Florence Lavaud, directeur des 
ressources humaines

Alex Duan, vice-président marketing  
et solutions sales 

liSA AirplAnES

Eric Herzberger, fondateur, président
Zhang Yao, directeur général Chine, 
membre du CA
Maître Saint-Pierre, administrateur 
judiciare à Chambéry

motEurS BAuDouin

Jason Lin, président
Emmanuel Tellier, directeur du site, 
directeur du personnel 
François Sebire, directeur commercial 
et stratégique
Daniel Baruc, CE, délégué FO 
Geneviève Maillet, avocate au barreau 
de Marseille 

omEY pArAphArmAciES

Jean-Paul Favard, directeur France
Aurore Amiable, manager R&D

SomAB

Michel Samzun, directeur général
Bernard Jacquard, directeur
Pierre Delarbre, responsable études 
mécaniques
Michel Dephilipon, délégué  
du personnel

UNIVERSITAIRES

Jean-Paul Larçon, professeur émérite, 
stratégie et affaires internationales, 
HEC
Geneviève Barré, directeur  
du développement international,  
HEC 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PROJETS  
D’INVESTISSEMENT CHINOIS ET HONGKONGAIS  

EN FRANCE

ANNEXE 6

1 20 76

Nombre de Projets

Emplois associés

1500 135150500

DOM-TOM

Absence
de projets

1 20 76

Nombre de Projets

Emplois associés

1500 135150500

DOM-TOM

Absence
de projets

1 20 76

Nombre de Projets

Emplois associés

1500 135150500

DOM-TOM

Absence
de projets Source :  Bilan France AFII-ARD, données 2009-2013.
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Depuis douze ans, les entreprises chinoises s’internationalisent très rapi-
dement, dans un mouvement qui va s’amplifier au cours des prochaines 
années. La France est l’une de leurs destinations importantes en Europe, 
avec aujourd’hui 240 implantations et 16 000 emplois.
Quelle est la vision de la France de ces entreprises chinoises ? Comment 
cette perception évolue-t-elle avec l’expérience ? Comment les investisseurs 
chinois sont-ils perçus par les dirigeants français, les salariés, les experts de 
l’implantation internationale, les élus ? Quels sont les points d’entente,  les 
difficultés à travailler ensemble ?
Étayé par des analyses chiffrées, des interviews d’acteurs régionaux ou  
politiques, des portraits détaillés d’entreprises, ce livre permet de découvrir 
les stratégies des groupes chinois et leurs conséquences sur le terrain. Il 
ouvre aussi une réflexion sur  les enjeux et les améliorations possibles dans 
l’accueil des investisseurs chinois par les acteurs locaux ou les administra-
tions françaises. 
Une façon pour les entreprises françaises de toutes les tailles de bénéficier de 
ces alliances stratégiques, et de redresser leur activité avec un accès privilégié 
au marché chinois. 

Quand la Chine investit en France
ENQUÊTE ET PORTRAITS

Agence française 
pour les investissements 
internationaux
77 boulevard Saint-Jacques 
75 860 Paris Cedex 14 France
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org
Tél: + 33 1 44 87 17 17
Fax: +33 1 40 74 73 27


