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Introduction

Les affaires internationales représentent une opportunité pour toutes les
entreprises mais aussi un risque pour les responsables qui ne maîtrisent
pas les techniques et les négociations qui se traitent dans un environne-
ment multiculturel.

Les affaires internationales sont aujourd’hui particulièrement «à la une». La
Chine au développement exponentiel qui importe en Europe des produits
aux prix les plus bas, l’Inde qui, par son décollage, devient un risque pour
nos métiers informatiques, les pays émergents qui réagissent face au pou-
voir des grandes puissances économiques (comme le président Morales qui
nationalise les exploitations pétrolières de la Bolivie alors que le baril conti-
nue de flamber), l’euro qui, par sa force face au dollar, peut atténuer le nou-
veau choc pétrolier en train de se confirmer… autant d’informations, toutes
volatiles, qui perturbent notre univers et qui montrent combien l’interna-
tional continue d’investir une part importante de notre vie économique.

Les mots qui désignent cette activité en développement sont à la fois magi-
ques et inquiétants, attirent certains et en font fuir d’autres. Ils créent le dia-
logue et les batailles. «Exportation, importation, internationalisation,
délocalisation, mondialisation, globalisation, glocalisation»… autant de
termes qui peuvent signifier à la fois «l’horreur économique»1 et l’immense
possibilité de participer à la croissance mondiale et d’en tirer des avantages.

Le développement de l’entreprise est une affaire «d’opportunités» ou «de
menaces». Le monde est-il un terrain où l’on peut gagner ou un terrain
miné à hauts risques ? De l’action commerciale au partenariat et à
l’implantation, de nombreuses possibilités se présentent au chef d’entre-
prise qui veut tenter l’aventure internationale.

Dans cet ouvrage, nous vous proposons de vous donner les clés de l’inter-
national et, plus particulièrement, des points à maîtriser lors des différen-
tes phases afin de ne pas tomber dans les pièges sans cesse présents tout
au long du chemin du développement à l’étranger.

L’objectif de cet ouvrage est d’être pragmatique et de vous aider dans tou-
tes vos actions de négociation internationale en vous apportant des
check-lists et des modèles de contrats en anglais.

1. Forrester Viviane, L’horreur économique, Fayard, 1996.
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