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L
e Qatar est un pays à part
dans le golfe Persique.
«L’émirat a l’ambition de
devenir aussi connu et
reconnu que Dubaï, mais
sa vision est moins spécu-

lative, commence François-Xavier
Depireux, spécialiste de ces marchés.
Conscient que l’abondance des res-
sources n’aura qu’un temps, ce pays se
prépare en diversifiant ses placements.

Sa stratégie est basée sur le long terme,
avec une vision saine et réaliste.» Si le
pétrole est présent, il l’est en plus petite
quantité qu’en Arabie Saoudite ou au
Koweït, par exemple. «En revanche,
troisième producteur mondial de gaz,
il possède d’énormes gisements qui
génèrent une manne colossale de
gazodollars aux mains de la famille
régnante. Il y en a encore pour au moins
20 ans. Le pays est un peu comme une
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entreprise géante assurée d’avoir du
cash-flow pour au moins deux
décennies. C’est une garantie idéale pour
investir.» Mais l’ambition des Qataris
n’est pas uniquement économique. «Il
s’agit de tirer le meilleur profit de la
rente gazière, de se diversifier, de
trouver de nouveaux relais de
croissance, de préparer l’avenir, mais
aussi de renforcer son soft power, sa
diplomatie d’influence.»

Cet argent du gaz reflue aussi vers la
Belgique. «Les Qataris sont cons -
tamment à la recherche d’investisse-
ments qui pourraient être intéressants
pour leur développement. Beaucoup
d’investisseurs qataris désirent prendre
des parts dans des sociétés en Europe.
Ils ont besoin de produits de luxe, mais
aussi de produits de première nécessité.
Un investisseur sera intéressé par une
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Avec ses investissements toujours plus nombreux 
en Europe, le Qatar fait parler de lui. Inversement, 
ce pays du Golfe regorge de possibilités pour des PME
belges dynamiques. Lesquelles ? Et comment y faire 
du business ? Conseils de spécialiste. JACQUELINE REMITS

QATAR:
comment pénétrer 
ce nouvel eldorado?



société proposant un produit ou un
service pointu, de niche. Il le fait pour
obtenir des dividendes en misant sur
un retour sur investissement rapide.»

Les investisseurs qataris sont
également favorables à des prises de
participation dans des sociétés belges.
La famille royale du Qatar, déjà dans le
capital de Galler depuis 2007, aurait
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Avant de se lancer, une PME doit 
se renseigner et se préparer. 

1 IChoisissez bien votre partenaire.
Prenez le temps de définir la contre-
partie idéale: agent, distributeur ou
investisseur? «Un agent va pouvoir
vous positionner sur un marché. 
Un distributeur achète du stock 
et revend dans différents points 
de vente.»

2 I Proposez un package complet.
Evitez-leur des difficultés de com-
préhension. «Les Qataris sont très
friands du savoir-faire européen.
Mettez en avant la qualité, la sécu-
rité, le sérieux, la flexibilité. Présen-
tez une offre finalisée. Offrez-leur
une solution clé en main. Sélection-
nez deux ou trois produits maximum
susceptibles de leur plaire. Rensei-
gnez-vous sur vos concurrents éven-
tuels. Proposez un beau prix, trans-
port inclus et incoterms appropriés
(CIF ou FOB).» 

3 IDonnez la priorité au contact
humain. Les Qataris ont besoin du
contact. «Ils ne travaillent pas, ou
alors très peu, avec des e-mails.
Rappelez-les, envoyez des échan-
tillons avant de vous déplacer.
Comme ils n’ont pas l’habitude d’en-
voyer d’e-mails, si l’un de vos
contacts le fait quand même, c’est
qu’il a vraiment un intérêt pour votre
produit. Visitez-le régulièrement.» 

4 I Intéressez-vous à leur culture et
leur religion. Acceptez les us et cou-
tumes différents. «Quand vous ren-
contrez vos prospects pour la pre-
mière fois, parlez du produit, mais
aussi de la famille. Entrez dans des
discussions moins business. Mieux
vaut leur dire que vous êtes marié,
que vous avez des enfants, que vous
croyez en un dieu et que vous êtes
pratiquant. Si possible, engagez 
une collaboration chaleureuse. 
Privilégiez le côté humain.» 

5 IDifférenciez-vous de la concur-
rence. Bien sûr, la concurrence chi-

noise propose des prix plus attrac-
tifs. «Mais les Qataris en reviennent
et se tournent à nouveau vers 
les produits de qualité supérieure.
Les produits belges ont une bonne
réputation partout dans le monde.
Mettez le made in Belgium en avant.» 

6 I Faites monter le désir. Si vous
avez un produit de luxe ou un service
dernier cri, jouez sur le sentiment
d’exclusivité. «Faites leur compren-
dre l’aura qu’ils pourront en tirer.»

7 IGardez votre calme. Quand
vont-ils commander? «Les Qataris
travaillent avec une méthodologie
différente de la nôtre. Si on ne
connaît pas ce marché de réseaux,
on n’y rentre pas. Quand ils sont dé-
cidés à travailler avec vous, il vous
faudra encore patienter quelques
mois avant le démarrage. N’hésitez
pas à les appeler. Soyez réceptif 
au moindre signe d’intérêt.»

8 IRendez-leur visite régulière-
ment. Prenez le temps de voyager
une fois par an. «Contactez-les régu-
lièrement pour parler business, mais
surtout prendre de leurs nouvelles.
S’ils vous invitent, ils paient. N’offrez
pas tout de suite un cadeau. Après
quelques commandes d’un distribu-
teur, quand vous irez le voir, appor-
tez-lui des pralines (sans alcool!),
pas de fleurs. Un cadre avec une
photo de vous deux vous serrant 
la main, c’est très bien.» 

9 I Imposez votre mode de paie-
ment. Discutez et négociez. «Une
PME ne va pas vouloir vendre sans
avoir reçu l’argent. Asseyez-vous et
discutez. Négociez: pré-paiement,
lettre de crédit, paiement à 30 ou 60
jours fin de mois... Faites leur com-
prendre qu’ils ont gagné.»

10 I Privilégiez l’exclusivité an-
nuelle renouvelable. En fonction 
des prestations obtenues sur l’année.
«Faites le point avec votre contre-
partie périodiquement pour éviter les
mauvaises surprises de fin d’année.»

Les investisseurs 
qataris sont favora-
bles à des prises de
participation dans
des sociétés belges.
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repris le contrôle du
chocolatier. «La Qatar
Investment Authority est
activement à la recherche de
possibilités d’investisse-
ments dans notre pays,
reprend François-Xavier
Depireux. Il s’agit souvent
de ce qu’on appelle les
Sovereign Wealth Funds, des
fonds étrangers aux mains
des autorités qui investissent
dans des entreprises ou
secteurs prometteurs, et
parfois stratégiques, dans
l’Union européenne. Ils ne
sont pas seulement inté -
ressés par des participations
dans de grandes entreprises.
Ils s’orientent également vers de jeunes
entreprises technologiques. Les
banques prêtant de moins en moins
chez nous, les PME qui ont besoin de
liquidités ont tout intérêt à se tourner
vers ce type de bailleurs de fonds.» 

Belles opportunités pour 
les entreprises étrangères

L’économie du Qatar s’ouvre bel et
bien aux entreprises étrangères. «Les
contributions étrangères dans des
projets communs à travers la mise à
disposition des technologies, la gestion
du marché et l’entrée dans le capital,
sont les bienvenues au Qatar, souligne
le spécialiste. 

D’ailleurs, le gouvernement a proposé
de nombreuses initiatives afin d’attirer
des investissements étrangers vers le
pays. Citons, entre autres, l’adoption
d’une loi en 2000 favorisant la
régulation des investissements étran -
gers dans le pays. Le Qatar favorise la
venue de capitaux étrangers suscepti-
bles de les aider à se développer plus
rapidement selon leur vision du futur
en proposant des incitants directs: mise
à disposition des terrains nécessaires

et loyers attractifs, prêts à
taux encourageants auprès
de la Banque du développe-
ment indus triel, exonération
des droits de douanes en
vigueur, des machines ou
encore des matières
premières.» 

L’objectif du Qatar était de
devenir un pays leader en
termes d’environnement des
affaires et d’investissements
constants. «Ces derniers
n’ont cessé d’augmenter ces
dernières années grâce à un
environnement politique
stable, à la qualité des infra-
structures, à un taux d’im-
position sur les sociétés

parmi les plus bas du monde (10 %),
ainsi qu’à une loi de 2010 sur les inves-
tissements qui permet désormais aux
étrangers de posséder la totalité des
parts d’une société dans des secteurs
comme les technologies de l’informa-
tion, le conseil, la culture, le sport et la
distribution. A condition cependant de
suivre leur business plan et d’amener
une plus-value, sinon c’est à 49 %
maximum. Ainsi, un investisseur belge
peut créer une société locale sans avoir
à s’associer à un Qatari et bénéficier des
lois fiscales avantageuses du pays.»

D’autres lois ont également vu le jour
telles que celle pour la fondation du
parc des Sciences et de la Technologie
au Qatar, déclaré zone franche. «Dans
un tel périmètre, toute entreprise qui
s’implante bénéficie d’exonérations
fiscales. Une telle zone autorise la
propriété étrangère à 100 %.
L’investisseur bénéficie d’un environ-
nement libre d’impôts, de lois transpa-
rentes et du rapatriement à 100 % du
capital et des bénéfices. Une ville indus-
trielle en cours de construction
bénéficiera, elle aussi, de la qualité de
ville franche.»

BIZZINTERNATIONAL

≤

72 6 SEPTEMBRE 2012 | WWW.TRENDS.BE

Alors, quelles sont les réelles opportu-
nités pour des PME belges là-bas? «Les
entreprises de construction, bureaux d’in-
génieurs, entreprises de dragage et éner-
gétiques belges sont déjà fortement
présents et très bien notés dans le golfe
Persique, et notamment au Qatar, poursuit
François-Xavier Depireux. Les familles
royales res pectives développent de très
bonnes relations. Un atout non négligeable
dans ces pays. Le Qatar investit en masse
dans le développement de son enseigne-
ment supérieur. Nos centres de connais-
sances universitaires ont certainement
des chances d’y jouer un rôle. Encore faut-
il qu’ils saisissent ces occasions. Les
ministres régionaux y œuvrent. Le Qatar
manifeste un grand intérêt pour les
spécialités et technologies nouvelles
belges. Les start-up innovantes avec une
valeur ajoutée, quel que soit leur domaine,
ont toutes leurs chances.» z

Le Qatar et le sport
Le Qatar n’en finit pas de développer

son image sportive. Pour avoir une 
vitrine en Europe, le pays a racheté 
le PSG et est devenu actionnaire du

Barça en Espagne. L’Aspire Academy
a récemment racheté l’AS Eupen.

Cette association nationale vise à for-
mer de jeunes élites sportives, notam-

ment des footballeurs. Elle fait venir
les meilleurs entraîneurs du monde. 

Le Qatar organisera les championnats
du monde de handball en 2015 et la

Coupe du monde de football en 2022.
Un événement qui attirera, à n’en pas

douter, de nombreux investisseurs
étrangers dans les prochaines années.
Le pays, en outre, a porté sa candida-

ture pour accueillir les Jeux olym-
piques en 2024 en proposant des
stades climatisés. Le Qatar a déjà 
accueilli les indoors d’athlétisme. 

Il compte désormais un tour cycliste
de renommée internationale, un tour-
noi de tennis et un grand prix de moto. 

FRANÇOIS-XAVIER 
DEPIREUX

Associé CEO chez 
GBN Europe, société

spécialisée 
en développement 

d’affaires sur 
les marchés 

du golfe Persique.
www.gbn-

europe.com 

L’objectif du Qatar était de devenir un pays
leader en termes d’environnement 
des affaires et d’investissements constants.
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