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De la haute valeur ajoutée 
sinon rien

Proche et rigoureuse  
la Suisse a séduit Manudo

La Suisse est certes un pays riverain et en partie francophone mais ne 
vous y trompez-pas ! Cette petite confédération possède une culture des 
affaires spécifique selon les cantons visés. Zoom sur un marché très mûr qui 
n’attend que des produits et services innovants.

Spécialisée dans la transformation plastique, la société iséroise Manudo (4,6 M€ de CA dont 
20 % à l’export) souhaite développer significativement son activité « médical » en Suisse, là où se 
concentrent les plus grands laboratoires mondiaux, autrement dit des clients potentiels. L’entreprise 
peut compter sur son savoir-faire dans la transformation des films plastiques et sur une volonté 
d’innover en permanence, seul moyen selon ses dirigeants de poursuivre sa croissance.

L’export sur un marché voisin peut s’avérer 
plus compliqué à appréhender que sur un 
pays long courrier. « Il sera plus difficile pour 
un entrepreneur de se rendre compte des 
différences en Suisse que par exemple au 
Japon, d’abord en raison de la langue (pour la 
Suisse romande) et de la proximité du pays » 
explique Fabrice Bernard, directeur-adjoint 
de la Chambre française de commerce en 
Suisse. Ainsi, l’existence des réseaux en tant 
force relationnelle ne doit pas être négligée : 
« Le fait d’avoir effectué son service militaire 
compte énormément car il n’est pas rare de 
recroiser des anciens collègues de régiment. 
L’armée représente en cela un creuset rela-
tionnel pour les affaires. Il en est de même 
pour Suissemem, qui regroupe l’ensemble 
des industriels des filières machines, équi-
pements électriques et métaux. Il s’agit du 
premier employeur suisse avec une concen-
tration de 80 % des emplois ».
 
Quatre secteurs clés portent l’économie 
suisse : l’industrie mécanique, la banque, 
l’horlogerie et la « medtech » comprenez 
les technologies du médical. Ne perdez pas 
de vue que la Suisse est un marché mûr, 
autrement dit personne ne vous attend. La 
France est le troisième fournisseur tous sec-
teur confondu après l’Allemagne et l’Italie. Il 

est donc indispensable de proposer des 
technologies innovantes pour lesquelles les 
Suisses sont très friands. A la fois respec-
tueux et pragmatiques, ceux-ci ne perdront 
pas de temps avec vous si ils ne sont pas 
intéressés. 

Un distributeur plutôt 
qu'un agent

Fabrice Bernard incite les entreprises intéres-
sées par ce marché à travailler sur leurs avan-
tages comparatifs : « En quoi mon produit est-
il supérieur à celui de la concurrence ? C’est 
une question essentielle mais bien souvent 
oubliée des entrepreneurs français qui par 
manque d’expérience à l’international oublient 
de se positionner ». Il n'est pas obligatoire de 
s'implanter localementd'autant plus que l'im-
mobilier (bureaux et entrepôts) coûtent cher. 
Le choix d'un intermédiaire en cela est une 
bonne solution.

Préférez d’ailleurs un distributeur qu’un agent, 
plus rare et qui le plus souvent n’a pas besoin 
d’une carte supplémentaire pour gagner sa 
vie. Précisons que le distributeur est très atta-
ché à son territoire et qu’il faudra prévoir une 
représentation par canton pour assurer une 
bonne commercialisation de son produit. La 

collaboration entre le chef d’entreprise et le 
distributeur est prépondérante. Il ne s’agit pas 
seulement d’un contrat entre avec un presta-
taire. C’est un travail de terrain régulier : des 
tournées de clientèle avec son distributeur ne 
sont pas à exclure.
 
Investir le marché suisse d’abord par les can-
tons francophones (1/3 de la population) est 
une solution envisageable pour les Pme bien 
qu’il ne s’agisse que d’un premier pas ! La 
présence en masse de grandes entreprises 
mondiales en Suisse Alémanique et acces-
soirement dans la partie italienne montre le 
potentiel de développement dans le reste du 
territoire. 

Dans un pays où la main d’œuvre est très 
qualifiée, travaille entre 42 et 45 heures par 
semaine, le rachat d’entreprise ou les joint-
venture sont une autre manière d’envisa-
ger une implantation, d’autant plus que les 
accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union 
Européenne facilitent la mobilité des salariés 
étrangers. 

Julien Thibert
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Des millions de personnes 
utilisent quotidiennement ses 
produits mais peu d’entre elles 
connaissent Manudo. Pourtant, 
les usagers du train, les joueurs 
de la Française des Jeux, les 
conducteurs de voitures pos-
sèdent ces pochettes plastifiées 
dans lesquelles sont placés leurs 
abonnements, leurs tickets de jeu 
ou leurs manuels auto…

La Pme basée à Montalieu-Ver-
cieu dans le Nord-Isère a su se 
forger une solide réputation dans 
le secteur de la soudure haute-
fréquence et du thermoformage 
grâce à un seul leitmotiv : la qua-
lité. Parmi ses nombreuses autres  
activités citons la transformation 
de feuilles plastiques et films 
complexes (recyclables et biodé-
gradables). 

« Pour éviter que les diverses 
encres utilisées sur les docu-
ments imprègnent le plastique 
de ces pochettes et ne collent 
ou ne déteignent, nous utilisons 
une technologie adaptée à ces 
supports, ici, l’impression ther-
mique. Cette notion de matériaux 
adaptés est le marqueur géné-
tique de l’ensemble de nos pro-
duits. Bien sûr ces choix adaptés 
ont un coût que nous tentons de 
maîtriser pour obtenir un juste prix. 
C’est la raison pour laquelle nous 
misons beaucoup sur la R&D au 
travers de notre bureau d’études 
intégré » explique Eric Larcher, 
directeur commercial de Manudo, 
entreprise dirigée depuis 2007 par 
Pierre Lamberet et Daniel Bour-
guignon, directeurs associés. Les 
deux dirigeants ont voulu insuffler 

une nouvelle dynamique à l’acti-
vité « médical », niche d’innova-
tion et donc à forte valeur ajoutée 
(Poches médicales, conditionne-
ments stériles, coques et blisters 
rigides emballages flexibles) qui 
représente désormais 60% du 
chiffre d’affaires. Une volonté qui 
a porté ses fruits car Manudo a 
été choisie pour intégrer la com-
munauté Oseo Excellence en 
2011 et est en passe d’obtenir la 
norme Iso 14 001 (Performance 
environnementale), après l’Iso 
9001 et l’Iso 13 488 (qualité des 
dispositifs médicaux) successive-
ment acquises.

En perspective 
l’embauche d’un 
commercial à 
temps complet 

« Dans cette perspective de déve-
loppement, la Suisse s’est impo-
sée rapidement d’abord parce 
qu’il s’agit d’un marché proche 
et que la concentration des plus 
grands laboratoires mondiaux 
sont présents comme Johnson 
& Johnson, Merck ou Zimmer. 
De plus les Suisses sont à la fois 
rigoureux et cordiaux, deux quali-
tés notoires dans l’environnement 
des affaires ».Pour prospecter 
ce « marché petit mais riche » 
Manudo s’est attaché les ser-
vices de la CCI Nord Isère puis 
de la Chambre Franco-Suisse de 
Commerce et d’Industrie basée à 
Genève. « La Chambre nous per-
mis d’avoir une adresse locale et 
donc une représentation et nous 
a détaché un commercial à temps 
partagé. En un an, ce dernier a su 
repérer les clients potentiels que 

nous avons ensuite qualifié pour 
poursuivre la prospection sur le 
terrain. Je précise que nos métiers 
sont très spécifiques et que nous 
ne vendons pas sur catalogue ! Il 
a fallu que je forme ce commer-
cial en l’accompagnant dans ses 
tournées pour qu’il s’imprègne de 
nos produits. Rapidement il s’est 
montré autonome ».

Innover pour garder 
une longueur 
d’avance

Travaillant exclusivement sous 
contrat de confidentialité, Manu-
do reste très discrète quant à la 
communication de ses clients 
mais assure que des partenariats 
solides sont d’ores et déjà établis 
en Suisse. « Nous prévoyons 
même l’embauche d’un commer-
cial à temps complet d’ici 2013 
pour continuer le travail entamé 
en Suisse et pour prospecter en 
Allemagne ». 

Primo-exportateurs :  
boostez votre prospection en Suisse !
La Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’industrie propose le service Boos-

ter Primo mis en place en 2009 à l’attention des primo-exportateurs. 

Cet outil couvre entre autre : une étude réglementaire et normative, un relevé de 

linéaire / une étude des offres disponibles, la liste des principaux concurrents, un 

recensement des associations professionnelles et des fédérations spécialisées ou 

encore 3 à 5 prises de contacts avec des acteurs du marché considéré (fédérations, 

distributeurs, concurrents, etc.). Plus qu’une simple étude de marché, cette première 

approche a pour but de répondre à la question suivante : « quelle est la place de 

l’entreprise accompagnée en Suisse, et comment la prendre ? ». De fait, la CFSCI ne 

se limite pas aux informations de base, mais communique également les outils opéra-

tionnels pour aller plus loin : média kit des revues spécialisées ; conditions d’adhésion 

aux associations professionnelles ; date et bulletin d’inscription aux salons, etc.

Résolument innovante, la société 
rhônalpine, dépose régulièrement 
des brevets, seule ou conjoin-
tement afin de s’affranchir de la 
concurrence mais sait pertinem-
ment que ceux-ci seront tôt ou 
tard contournés. « C’est pour cela 
que nous innovons sans cesse 
pour garder en permanence une 
longueur d’avance » conclut E. 
Larcher.

J.T.

France  Suisse
Population (millions) 62,75

Superficie (millier Km2) 551,5

PIB (milliards $) 2214

PIB/habitants ($) 35000

Croissance PIB (%) 1,7

Inflation des prix  
à la consommation (%) 2,5

Taux de chômage (%) 9,7

Population (millions) 7,8

Superficie (millier Km2) 41,3

PIB (milliards $) 3405

PIB/habitants ($) 43400

Croissance PIB (%) 2,1

Inflation des prix  
à la consommation (%) 0,2

Taux de chômage (%) 3,3

Sources : Comparaisons internationales 2010/2011 - Rép. du Canton de Genève, Secrétariat d'Etat  
à l'Economie - Décembre 2010 - INSEE - 3e trimestre 2010 - CIA - The world factbook 2011

Comparatif

Vous souhaitez plus d'informations sur les Chambres Françaises à l'Etranger ? 
contact : aoeser@uccife.org www.francemondexpress.fr
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La R&D est l'ADN  
de l'entreprise Manudo

En partenariat avec


