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3 questions à...
Frédéric Barbey 
 PVP À DIGOIN (71) 

1
IMPRIFRANCE : QUELLE EST LA GENÈSE DE LA STRATÉGIE 

DE DÉVELOPPEMENT QUE VOUS MENEZ DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES SUR LE CONTINENT AFRICAIN ? 

Frédéric Barbey : Depuis sa création dans les années 80, PVP 
a toujours travaillé à l’export. Notre entreprise accompagne 
ses grands comptes français, à l’image du groupe Carrefour 
par exemple, lorsqu’ils s’implantent sous forme de franchises 
en Europe de l’Est, au Moyen-Orient, au Maghreb ou, plus 
récemment, en Afrique subsaharienne. 

Mais, deux ou trois ans plus tard, ces structures deviennent 
autonomes et, pour un coût de main-d’œuvre inférieur, 
choisissent des fournisseurs locaux pour leurs PLV. Après 
avoir ouvert la voie et épaulé nos clients français dans cette 
première étape cruciale de leur implantation à l’étranger, 
nous abandonnons trop souvent le terrain au profit de 
prestataires locaux. 

Nous voulions trouver un moyen d’assurer une certaine 
continuité, d’accompagner nos clients plus longtemps, 
de rester dans ces pays africains au fort potentiel de 
développement. Depuis cinq ans, nous sommes donc 
proactifs pour nous implanter durablement sur ce continent, 
et y développer notre chiffre d’affaires en nouant des 
partenariats locaux. 

“Nous voulons nous implanter 
durablement sur le continent africain“

“Éviter la concurrence frontale en trouvant 
une société-cible, complémentaire de la nôtre 
en termes de clientèle et de savoir-faire“ 

Fédéric Barbey
PDG de PVP

Spécialisée dans la réalisation de signalétique 
multi-supports et la fabrication de PLV, l’im-
primerie bourguignonne a noué un partenariat 
local et original à Casablanca pour développer 
son chiffre d’affaires au Maghreb et en Afrique 
subsaharienne. 
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3
IMPRIFRANCE : QUELLES SONT LES MODALITÉS DE CET ACCORD 
ET DANS QUELLE MESURE CE MODÈLE DE PARTENARIAT PEUT-IL 

ÊTRE REPRODUIT DANS D’AUTRES PAYS AFRICAINS ? 

Frédéric Barbey : L’accord stipule que notre partenaire a 
l’obligation de développer notre présence conjointe sur le 
continent africain, en commençant par prospecter les pays 
limitrophes, comme la Tunisie, où nous cherchons à nous 
implanter depuis plusieurs années, et également vers la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal...  

Le but du deal est de les aider à se développer, grâce à notre 
expérience et la polyvalence de nos ateliers de fabrication. 

On commence à travailler ensemble au niveau commercial et 
si cela fonctionne, la deuxième étape consistera à aller plus 
loin en créant au Maroc une filiale de PVP Print, car notre 
partenaire ne fait pas d’impression. 

La cerise sur le gâteau serait que cet échange soit si 
fructueux que PVP vende, à terme, des produits France Néon 
dans l’Hexagone. 

2
IMPRIFRANCE : COMMENT SE FORGENT CES ALLIANCES LOCALES 

AVEC DES CONCURRENTS POTENTIELS ? 

Frédéric Barbey : Une première option consiste à trouver un 
“homme-clé“ pour monter localement une filiale de PVP. 
Mais malgré un chiffre d’affaires de près de 10 M €, nous 
restons une PME, et de telles opérations peuvent s’avérer 
risquées financièrement si on se trompe d’interlocuteur.

La meilleure formule reste d’éviter la concurrence frontale en 
trouvant un vrai partenaire commercial, une société-cible, 
complémentaire de la nôtre en termes de clientèle et de 
savoir-faire.

C’est ce que nous avons réussi à faire au Maroc, où nous avons 
signé en juin dernier un accord de partenariat commercial 
avec une entreprise de Casablanca, spécialisée dans les 
enseignes extérieures. Fondée par un entrepreneur français 
en 1952, cette société a conservé son nom d’origine, France 
Néon*, bien qu’elle ait été rachetée dans les années 60 par 
un Marocain dont la famille est toujours aux commandes, et 
ce depuis trois générations.

Nous avons des clients différents, eux les sociétés minières, 
pétrolières, bancaires... Nous la grande distribution et des 
ateliers complémentaires : la signalétique intérieure côté 
français, les enseignes lumineuses extérieures au Maroc.  * www.franceneon.ma




