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L’Afrique et ses 700 millions de
consommateurs en puissance
Alexandre Vilgrain : « La France ne va pas  regagner les parts de marchés
perdues en Afrique  mais nos entreprises ont tout à gagner à y investir »
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Par Pascal Airault

Les faits - Alexandre Vilgrain appartient à la septième génération d’une famille originaire de Nancy
qui a créé les Grands Moulins de Paris et a même donné un ministre du Ravitaillement à la France, sous
Georges Clemenceau. Entré dans la société familiale en 1979, il a fait ses armes en Asie en y implantant
une chaîne de cafés-boulangeries. En 1995, il succède à son père, Jean-Louis, à la tête du groupe
Somdiaa. Depuis, il a fortement recentré ses activités sur l’Afrique où le groupe est présent dans l’agro-
industrie (sucre, farine, alimentation animale, élevage) à l’ouest et au centre du continent. Le chiffre
d’affaires consolidé n’a cessé de croître et atteignait 447 millions d’euros en 2012 .

Mercredi, plus de 500 entreprises africaines et françaises se retrouvent au ministère de l'Economie et

des Finances pour une conférence économique ouverte par Pierre Moscovici. La France ne regagnera

pas les parts de marché perdues en Afrique, mais elle a tout intérêt à investir dans un continent

d’avenir : c’est le sentiment d’Alexandre Vilgrain, président du Conseil français des investisseurs en

Afrique (CIAN). Le grand patron, dont le groupe familial est présent depuis 1947 dans l’agro-industrie

africaine, dresse l’état de la concurrence, les atouts des entreprises françaises et plaide pour une

redéfinition des outils de l’aide publique aux opérateurs économiques.

Le Sénat vient de publier un rapport intitulé « L’Afrique est notre avenir ». Après des

années d’oubli, le continent semble revenir au cœur des priorités politiques et

économiques. Les entrepreneurs sont-ils satisfaits ?

C’est formidable que les autorités prennent conscience du potentiel africain. On les y a aidées en

participant à l’élaboration de ce rapport qui est un passage de témoin entre les politiques et le monde de

l’économie. Nous ne disons pas autre chose depuis des années : l’Afrique est le continent de l’avenir.

C’est un marché à notre porte avec 700 millions de consommateurs en puissance, un taux de croissance

supérieur à 5 %, un endettement de moins de 30 % du PIB et d’énormes besoins.

Comment a-t-on pu ignorer aussi longtemps ce potentiel ?

L’Afrique devient intéressante, elle ne l’était pas forcément avant. Il y a vingt ans, les groupes de

télécoms n’y investissaient pas. L’Oréal et Carrefour l’ont intégré dans leurs stratégies car une classe

moyenne émerge.

Dans quel état d’esprit les entreprises françaises doivent-elles aborder le continent ?

L’Afrique, c’est 54 pays, des monnaies et des langues différentes (français, arabe, espagnol, anglais,

portugais), de grands marchés (Nigeria, Egypte…) et des petits pays. Nos entreprises ne doivent pas

aborder le continent avec le logiciel des grands marchés asiatiques en tête. C’est plus compliqué… La

prospection est onéreuse. Les hôtels et les avions sont chers. Pour les PME-PMI, c’est risqué. Il vaut

mieux qu’elles viennent dans le sillage des grands groupes.
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Etes-vous satisfait de la nouvelle diplomatie économique ?

Nous nous réjouissons de la multiplication des visites du ministre du Commerce extérieur, des missions

commerciales et de la diplomatie économique. On a remis les ambassadeurs – ils en sont ravis – au

centre du dispositif. Comme les Allemands et les Américains, les entreprises françaises bénéficient

maintenant d’un soutien. La France a la volonté et de nombreux outils (AFD, Ubifrance, Coface,

chambres de commerce…) mais il y a besoin d’une redéfinition de nos moyens par rapport à nos cibles.

Parfois, on dispose de moyens considérables pour vendre une brosse à dent quand d’autres fois les

ressources sont inexistantes. On a surtout besoin d’aide pour financer les nouvelles exigences comme la

responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Regagnera t-on les parts de marché perdues lors de la dernière décennie ?

Ce n’est pas possible et ce n’est pas grave. Nos concurrents n’étaient pas présents à l’époque. Ce qu’il

faut regarder, ce sont les volumes financiers. 80 % des entreprises du CIAN ont des progressions de

chiffres d’affaires à deux chiffres. Les services, l’agriculture, les télécoms même si la multiplicité des

opérateurs devrait aboutir à des concentrations, la grande distribution sont des marchés porteurs. On

voit des enseignes comme Paul, Carrefour et Metro s’implanter. Avec l’urbanisation, de nouvelles

opportunités voient le jour en matière d’hôtellerie et de galeries marchandes. Récemment, une société

française a décidé de créer des parkings souterrains dans les grandes villes où il est devenu impossible

de se garer. Principal enseignement : il faut répondre aux besoins des Africains.

Les entreprises françaises doivent-elles davantage se tourner vers les économies très

dynamiques de l’Afrique anglophone ?

Nos entreprises y sont déjà à l’image de Bolloré, Total ou Danone. Les pays anglophones ont des

marchés porteurs, possèdent une meilleure gouvernance et une justice plus équitable. Mais la

concurrence locale et étrangère est aussi beaucoup plus développée, il est plus difficile de s’y implanter

et le retour sur investissement est plus faible. Les marges de profit sont plus importantes dans les pays

francophones où nous sommes implantés depuis longtemps. La francophonie est un avantage

indéniable. C’est le moment d’investir dans ces pays qui, à terme, rattraperont leurs voisins

anglophones.

Craignez-vous la concurrence chinoise, brésilienne, turque, indienne ?

La concurrence existe partout dans le monde. Peut-on comparer une Tata indienne et une Peugeot

française ? La législation du travail, les règles de protection sociale et d’environnement ne sont pas les

mêmes. Nos cahiers des charges et les charges sont plus importants. Notre savoir-faire français a un

coût mais il est apprécié. Nos vrais concurrents sont les Allemands et les Américains. Dans tous les

appels d’offres, nous devons être vigilants afin que nos adversaires respectent les règles et leurs

engagements.

Pourquoi la France a-t-elle perdu des entreprises familiales autrefois florissantes dans

le négoce (cacao, café, huiles…) africain ?

Il faut revoir la politique fiscale. En France, des entreprises familiales ont été vendues à des fonds

d’investissement car il est très coûteux de transmettre son patrimoine d’affaires à sa sœur ou à ses

enfants. En définitive, on a perdu le capital et les affaires. Les Allemands, qui ont un tissu d’entreprises

familiales, payent beaucoup moins de droit de succession. Ils ne délocalisent que très peu. Il faut

réinventer des solutions. Steve Jobs, l’ancien dirigeant d’Apple, a créé sa richesse avec du capital

étranger avant de la relocaliser aux Etats-Unis.

Les centres de recherche agronomiques français ont réduit leurs activités en Afrique.

N’est-on pas en train de rater le coche de la révolution agricole africaine ?

A partir du moment où on interdit les organismes génétiquement modifiés (OGM), il ne faut pas

s’étonner. Le Burkina a adopté les cultures transgéniques en s’alliant à une firme américaine [NDLR :

Monsanto]. Ce pays est aujourd’hui le premier producteur cotonnier francophone. Cela a également
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permis de réduire les traitements pesticides et la pénibilité du travail humain.

Comment vivez-vous les attaques contre les groupes agroalimentaires français accusés

d’appauvrir l’Afrique ?

La Somdiaa, Bolloré et d’autres sont régulièrement attaqués par les ONG et les médias. Ces critiques

relèvent la plupart du temps de préjugés alors que nos entreprises mènent de nombreuses actions en

matière de responsabilité sociale et environnementale. Le CIAN a même publié, en avril 2013, un guide

pratique sur la RSE des entreprises françaises en Afrique. De nombreuses campagnes appellent aussi à

boycotter l’huile de palme en France. Dès lors, quel intérêt d’investir ? Les groupes asiatiques ont pris

notre place. Cela explique aussi que Bolloré se soit retiré du tabac. Nos sociétés se font donc discrètes

dans l’agriculture. La Compagnie fruitière est présente dans la production de banane, Minram et

Dreyfus ont des projets dans le riz. Nos objectifs sont de monter des exploitations industrielles en

partenariat avec des producteurs qui s’organisent en coopérative pour fournir nos usines.

Le foncier est-il le frein le plus important aux investissements ?

Il faut des titres fonciers. Sans eux, l’hypothèque des terres n'est pas possible, ce qui rend difficile

l'accès au crédit et donc l'investissement En Afrique, il y a plusieurs droits (étatique, coutumier…) qui se

superposent. Il faut harmoniser la législation foncière. A terme, un remembrement permettant de plus

grandes exploitations sera nécessaire. Seule la propriété des terres le permettra.

L’Afrique a-t-elle vocation à devenir le grenier de la planète ?

Contrairement aux opinions répandues, les surfaces disponibles sont rares, à moins de faire de la

déforestation massive en Afrique centrale. Attention alors à la catastrophe écologique. Le monde aura 9

milliards d’habitants en 2050. On ne demandera pas à l’Afrique de le nourrir, mais il faut qu’elle

devienne auto-suffisante.

L’Afrique a un sous-sol très riche. Hormis Total et Areva et des juniors comme Eramet

ou Maurel et Prom, les entreprises françaises ne sont plus présentes…

C’est d’autant plus regrettable que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) possède

toutes les cartes minières. Ce bureau les vend aux Chinois, aux Canadiens, aux Sud-Africains ou aux

Australiens, principaux exploitants d’un sous-sol que l’on a délaissé. Personne ne remontera une société

minière en France. L’environnement fiscal est tellement pesant qu’il n’y a aucun intérêt à le faire. Nos

spécialistes préfèrent travailler pour des entreprises étrangères ou lever des fonds à Londres. C’est la

même chose dans le négoce, la plupart des sociétés françaises (Mimran, Dreyfus) sont installées à

Genève. L’Afrique est attractive. Il y a des choses à faire à condition que l’on en tire un bénéfice.

L’Afrique connaît un regain d’insécurité. Combien cela coûte-t-il aux entreprises

françaises ?

Cela coûte entre 1 % et 2 % du chiffre d’affaires et bien plus dans les mines et le pétrole. On a dû

intégrer ce paramètre important dans nos coûts. On a mis en place des process de sécurité avec

gardiennage, badge, uniformes. On doit assurer la sécurité de nos dirigeants avec des gardes du corps.

Il faut des téléphones satellites dans les régions les plus enclavées. On a aussi des surcoûts d’assurance.

Et on ne peut plus se rendre dans certains endroits en zone sahélienne.


