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FRANCE - MEXIQUE

Le Mexique, un partenaire clé pour
la France
L’excellence de la relation bilatérale et les convergences de vues de la France et du Mexique sur de
nombreux thèmes de l’agenda international se sont illustrées à nouveau lors de la visite officielle du
ministre des Affaires étrangères mexicain, Luis Videgaray, en avril 2018, à Paris. Celui-ci, à cette
occasion, a rencontré son homologue français, Jean-Yves Le Drian.
e 17 avril 2018, les ministres des
Affaires étrangères français et
mexicain se sont entretenus, pour
la seconde fois en cinq mois, sur la
situation politique internationale. Cela
a été l'occasion d'aborder certains
grands dossiers dans le cadre de la
coopération bilatérale. « Les travaux du
Conseil stratégique franco-mexicain
illustrent les perspectives de développement de ces coopérations dans de nouveaux
domaines, en particulier
en matière d’innovation
et d’adaptation au changement technologique
accéléré. C’est pourquoi
nous souhaitons aller plus
loin dans le renforcement
de notre partenariat avec
le Mexique, en posant les
termes d’une véritable
Jean-Yves Le Drian,
alliance entre nos deux
Ministre français des
pays », a pu souligner le
Affaires étrangères.
ministre français, JeanYves Le Drian (1).
Un Conseil stratégique franco-mexicain
renforcé
Ensemble, les deux ministres ont
reçu les membres du Conseil stratégique franco-mexicain (CSFM) et
salué leurs propositions visant au
renforcement des relations bilatérales
entre le Mexique et la France. Créé
en 2013, le CSFM réunit des personnalités de haut niveau issues
d'horizons divers, et participe au
développement des relations bilatérales dans le domaine économique,
scientifique, culturel et universitaire.
De nouveaux thèmes ont pu être
inclus dans l’agenda, comme le cinéma,
les moyens de communication,
l’agro-industrie ou encore les industries culturelles et créatives.
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Lors de leur rencontre le 6 juillet
2017 à Paris, le président de la
République française, Emmanuel
Macron et le président du Mexique
Enrique Pena Nieto, avaient décidé
de renouveler la composition de ce
conseil, dans un contexte nouveau.
L’intégration de nouveaux membres
français et mexicains ainsi que la

(1) : Source – SRE et service de l’ambassade de France au Mexique
(2) : Source – Service presse ambassade de France au Mexique
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prise de fonction des deux nouveaux co-présidents Pierre-André
de Chalendar, président directeur
général de Saint-Gobain et
Fernando Chico Pardo, président
directeur général de Promecap et
du groupe Aéroport du Sud-Est
(ASUR), témoignent de son renforcement.

210.0 x 297.0 mm
France - Mexique

©DR

Le ministre français a salué le rôle
moteur du CSFM dans certains
dossiers, dont la desserte par l’A380
de l’aéroport international BenitoJuarez de Mexico et la mise en œuvre
d’un Samu inspiré du modèle
français des urgences médicales à
Puebla, qui a vocation à devenir
national.
Le conseil contribue ainsi à l’intensification des échanges commerciaux –
car ils ont doublé en cinq ans – et à la

croissance des investissements
français au Mexique (2).
En novembre 2017, en visite au
Mexique, Jean-Yves Le Drian était
allé à la rencontre des représentants
des entreprises françaises implantées
dans le pays. Il avait pu alors
constater leur dynamisme, avec,

aujourd'hui, plus de 550 entreprises
ou filiales.
Le ministre a notamment visité l'incubateur de start-up Numa Mexico
City, créé par la société parisienne
Numa, destiné à accueillir une
quarantaine de start-up françaises
chaque année.
Jean-Yves Le
Drian et son
homologue
Luis Videgaray
Caso ont signé
le 1er novembre
2017 une
déclaration
conjointe
visant à renforcer le parteLuis Videgaray,
nariat stratéMinistre mexicain
gique entre les
des Affaires
deux pays (3).
étrangères.
Ils ont notamment renouvelé
l’engagement des deux nations
en faveur de la mise en œuvre
intégrale des 108 accords de
coopération en matière de santé,
d’éducation, de culture, de science
et de technologie, de sécurité et
de développement durable signés
dans le cadre des visites
d’État réciproques effectuées par
l’ a n c i e n c h e f d ' É t a t f r a n ç a i s
François Hollande au Mexique
(10-11 avril 2014) et par le président
mexicain Enrique Peña Nieto en
France (13-15 juillet 2015).
Les deux ministres ont également
réaffirmé leur attachement à la
feuille de route établie entre les
ministères des Affaires étrangères
des deux pays en mars 2017, qui
re ce n s e q u a t re g ra n d s a xe s :
dialogue politique et stratégique ;
enjeux mondiaux ; développement
d e s é c h a n g e s c o m m e rc i a u x ,
croissance durable, innovation et
compétitivité ; renforcement de
la coopération en matière d’éducation, d’enseignement supérieur, de
recherche, d’innovation et de
culture.
Dynamiser et étendre l’accord global
Mexique - Union européenne
Tous deux sont convaincus de la
nécessité de moderniser l’accord
global Mexique - Union européenne.

« Il permettra, outre de stimuler le
dialogue politique, d’intensifier la
coopération entre le Mexique et
l’Union européenne et ainsi favoriser
le développement des échanges
commerciaux. Le Mexique a remercié la France pour son soutien en vue
de l’achèvement des négociations en
cours le plus rapidement possible »,
indique notamment la déclaration
conjointe.
Les ministres ont par ailleurs réitéré
leur attachement à la consolidation
et au développement des liens
économiques entre les deux pays,
en insistant sur les secteurs de
l’aéronautique, de l’agroalimentaire,
de l’énergie, des infrastructures, du
développement urbain, de la santé,
de l’espace, de l’eau, de l’économie
verte, des technologies numériques
et du tourisme.
Le Mexique, partenaire clé pour la
France sur le continent nord-américain, souhaite renforcer ses liens
avec l'Europe dans le contexte de la
renégociation, voulue par la nouvelle
administration Trump, du traité
commercial Alena, accord de libreéchange nord-américain.
Au-delà des aspects politiques et
diplomatiques, les enjeux économiques et commerciaux sont importants.
Multilatéralisme
Jean-Yves Le Drian, à l’occasion de
sa visite, avait exprimé la décision de
la France d’accompagner le Mexique
dans les programmes de reconstruction consécutifs aux séismes des 7 et
19 septembre 2017.
Sur le plan multilatéral, les deux
pays ont à plusieurs occasions
réaffirmé leur engagement en
faveur des valeurs des Nations unies
et leur attachement au multilatéralisme. « Nous coopérons de plus en
plus au sein des instances internationales, à l’Unesco, où le Mexique a
soutenu la candidate française pour
l’élection au poste de directeur
général, aux Nations unies, au
Conseil des Droits de l’homme, à
l’OCDE, au sein du G20. Il nous faut
cultiver et renforcer cette proximité », a indiqué Jean-Yves Le Drian,
lors d’un point presse organisé le
1er novembre 2017 (2).
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« Le Mexique occupe une place

importante dans la stratégie de
développement du Groupe »
Sophie BROSSARD, Directrice Relation Grands comptes, BNP Paribas au Mexique
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Implanté depuis de longues années en Amérique latine, le Groupe BNP Paribas
accélère son développement au Mexique, avec un ambitieux plan de croissance sur
les prochaines années, comme nous le rappelle dans cet entretien Sophie Brossard,
Directrice Relation Grands Comptes pour BNP Paribas au Mexique.

résent en Amérique Latine depuis
plus d’un siècle et depuis plus
de cinquante ans au Mexique,
quelles sont à ce jour, les activités du
Groupe BNP Paribas au Mexique ?
Le Mexique est sans aucun doute un
marché stratégique pour BNP
Paribas en Amérique Latine. A ce
jour, le Groupe y est représenté au
travers de cinq plateformes et de
plus de six cent employés, sur les
segments banque d’entreprises et
institutionnels (CIB); crédits à la
consommation (Personal Finance) ;
assurances (Cardif) ; gestion d’actifs
(Investment Partners) ainsi que
gestion de flotte de véhicules
(Element-Arval). Tout au long de ces
cinq dernières décennies, BNP
Paribas a su ancrer son offre globale
auprès des grands groupes privés
Mexicains, des entités publiques et
parapubliques, ainsi que de ses
clients globaux présents au Mexique
ou cherchant à s’y implanter.

P

Le Groupe s’est développé au Mexique
avec la volonté d’apporter son soutien
aux entreprises françaises. Quelles
sont les offres proposées et qui peut
en bénéficier ?
BNP Paribas CIB est représentée au
Mexique par une équipe de trente
personnes qui s’appuie sur des équipes régionales « Amérique Latine »
basées à New-York ainsi que sur la
force d’un large réseau de spécialist e s m é t i e r s ( P a r i s , L o n d re s ,
Bruxelles...) et de chargés de relation

clientèles répartis sur les cinquantesept géographies de CIB. Nous
offrons des solutions de conseil et de
financement aux grands groupes
mexicains et à nos grands clients
internationaux, dont les entreprises
françaises qui ont une présence locale, qui veulent s’y implanter ou qui
cherchent à y exporter leurs produits.
Pour cet accompagnement, nous
nous basons sur une large gamme de
produits dirigés tant vers leurs
besoins transactionnels que vers
leurs besoins stratégiques: conseil
en fusions-acquisitions, levée de
financements sur les marchés obligataires, conseil et mise en place de
financements structurés.
En 1968, BNP Paribas devenait le
partenaire des Jeux Olympiques de
Mexico ! Comment avez-vous vu
évoluer le marché depuis ? Quelle
place occupe aujourd’hui le pays dans
la stratégie de développement du
Groupe ?
Sans remonter aussi loin, le Mexique
a beaucoup évolué depuis 1994, date
de son entrée au sein de l’OCDE.
Après une crise sans précédent en
1995 qui lui a permis de renforcer
son secteur bancaire, un des plus
solides à ce jour, le Mexique a validé
en 2013 une série de réformes constitutionnelles stratégiques dans plusieurs domaines (énergie, éducation,
fiscalité, code du travail, télécommunications). Ce nouvel environnement
est propice à un investissement

étranger important. Dans le seul
secteur de l’énergie, le Mexique a
déjà reçu des engagements pour
plus de 85 milliards de dollars, à
peine un tiers des investissements
attendus dans le secteur. A ce titre, le
Mexique occupe une place importante
dans la stratégie de développement
du Groupe à l’international, avec un
ambitieux plan de croissance sur
les prochaines années, notamment
l’ouverture d’une banque locale pour
les entreprises.
Quelles seront vos ambitions pour
2018 ?
De par son agenda politique chargé,
2018 est certes une année de transition au Mexique, mais le marché
mexicain reste extrêmement dynamique sur les secteurs ayant
bénéficié des réformes structurelles
passées en début de mandat du
gouvernement actuel.
En ligne avec une politique clairement définie par le Groupe lors de la
COP21, notre ambition sera de continuer à appuyer la mise en place
de financements de projets liés au
secteur énergétique mexicain,
notamment dans le segment des
énergies renouvelables. BNP Paribas
cherchera ainsi à améliorer son
empreinte écologique en renforçant
son appui aux financements de
projets d’énergie renouvelable, sur
lesquels les groupes français tels
que Engie ou Neoen se sont positionnés avec succès.

BNP Paribas - Bureau de Représentation au Mexique
Av. Paseo de las Palmas 425 - 14ème Étage - Colonia Lomas de Chapultepec - 11000 CDMX
Mexique - Tél: +(52 55) 5003-9400 - Email : sophie.brossard@mx.bnpparibas.com

Web: https://group.bnpparibas - Web Mexique: www.bnpparibas.com.mx/en/
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« Nos clients sont actifs dans
la plupart des segments de l'économie réelle»
Octavio LIEVANO, Directeur de Crédit Agricole CIB, Mexique

©DR

Présent désormais dans sept pays en Amérique,
Crédit Agricole CIB continue d’asseoir sa présence
au Mexique, grâce à une gamme complète de
services et de produits financiers répondant aux
besoins des clients. Octavio Lievano revient dans
cet entretien sur les atouts de la banque dans le
pays et de sa présence en développement.
résent depuis 1970 au Mexique,
Crédit Agricole CIB offre une
gamme complète de services et
de produits financiers. Quels sont les
atouts de la banque et quels sont ses
produits phares ?
Crédit Agricole CIB fournit à ses
clients une large gamme de solutions
financières sur mesure. Personnaliser
des solutions complexes pour répondre
aux besoins uniques de nos clients est
un atout majeur. La banque possède
une expertise de classe mondiale dans
de nombreux produits ; elle est notamment la première banque en structuration et placement d’obligations
durables et vertes, au niveau mondial ;
elle est la banque de financement de
projets, à l'échelle mondiale et à
l'exclusion des banques de développement nationales spécifiques à chaque
pays. La banque offre une solutions
financière des plus complètes dans ce
domaine, y compris le financement
bancaire traditionnel, les services de

P

conseil et les capacités de structuration et de placement d'obligations de
projets.
Alors que la banque s’adresse essentiellement aux institutions publiques,
aux établissements financiers et
d’entreprises privées mexicaines et
internationales, à quels besoins
particuliers doit-elle répondre ?
Crédit Agricole CIB est centré sur ses
clients. Cela signifie que nous
adaptons nos solutions produits pour
répondre aux besoins de chaque
client : financement de besoin en fonds
de roulement, activité de banque commerciale, financement bancaire à long
terme, émissions de dette et d'actions,
couverture des risques de change et
d'intérêt, financements sans recours,
financement de projets, financement
reposant sur des actifs, titrisation, etc.
Nos clients sont actifs dans la plupart
des segments de l'économie réelle.
Au Mexique, nous accompagnons des

clients dans les secteurs du pétrole et
du gaz, de l'électricité, des matériaux
de construction, du développement
des infrastructures, des produits de
consommation, des services financiers
ainsi que des clients du secteur public.
Présent dans sept pays d’Amérique,
la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole
a renforcé ces dernières années sa
présence en Amérique latine. Quels
sont les développements souhaités
pour l’avenir ?
Crédit Agricole CIB a lancé un plan de
développement pour l’Amérique Latine
l’année dernière qui comprend plusieurs initiatives dont l’ouverture de
nouveaux bureaux au Chili et en
Colombie. S’agissant du Mexique,
ou Crédit Agricole CIB possède un
bureau depuis des décennies, les activités sont tournées vers le financement
des grands clients locaux dans de
nombreux secteurs de l’économie ainsi
que dans l’accompagnement des multinationales qui exercent leurs activités
dans le pays. La solidité et l’expertise
de Crédit Agricole CIB sont des atouts
majeurs pour les Clients de la banque
d’investissement.

Crédit Agricole CIB
Ruben Dario 281 - Piso 21
Col. Bosque de Chapultepec
CP 11580 - Ciudad de Mexico - Mexico
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FRANCE - MEXIQUE

Un dialogue étroit et constant
au plus haut niveau
©Embajada de Francia en México

S.E. Anne GRILLO, Ambassadrice de France au Mexique

La coopération bilatérale franco-mexicaine continue de se renforcer, et se traduit
notamment par le dynamisme du dialogue politique engagé par les deux pays.

omment appréhendez-vous votre
mission et la qualité des relations franco-mexicaines ?
J’ai conscience d’arriver à un
moment particulier. Changement en
France d’abord, avec l’élection de
notre président de la République, qui
s’est également traduit au Mexique
par un regard renouvelé sur l’Europe.
La France innove ; la France bouge ;
la France se réforme. Notre pays
suscite en conséquence des attentes.
Changement à venir au Mexique quel
que soit le choix que les Mexicains
feront le 1er juillet, dans un contexte
nord-américain, régional et international – et je dirais également de
mutation technologique accélérée –
qui connaît par ailleurs de significatives
reconfigurations. Il faut donc à la fois
tenir compte de tous ces facteurs qui
impriment forcément de nouvelles
dynamiques, mais aussi de l’acquis
des dernières années, grâce en
particulier au succès des deux visites
d’État « croisées » de 2014 et 2015, à
savoir une relation entre la France et
le Mexique aujourd’hui excellente.
Mes échanges avec de nombreux
interlocuteurs et amis mexicains,
mes déplacements dans ce pays à
écouter et parler de tout avec tout le
monde, m’ont confortée dans une
conviction : le Mexique est un grand
pays, pas seulement par sa taille et
sa démographie qui en font l’autre
« géant » d’Amérique latine, mais
aussi par son histoire, sa situation
géopolitique, sa culture, son poids
économique et surtout le talent de
ses femmes et de ses hommes. Il a,
avec la France, de nombreuses
convergences de vues sur les enjeux
clés touchant l’avenir de notre planète,
nos modèles de développement
humain durable, le libre commerce,
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la sécurité et la paix ou encore le
respect du droit international.
Sur tous ces sujets, la profonde
amitié et la confiance qui unissent
nos deux pays permettent un dialogue étroit et constant au plus haut
niveau de l’État. Nous portons
ensemble des initiatives, comme cela
a été le cas lors du One Planet
Summit, et surtout nous savons nous
trouver aux côtés l’un de l’autre y
compris dans les moments difficiles
que nous pouvons traverser, comme
la France l’a été auprès du Mexique
après les terribles séismes de septembre dernier, en proposant notamment son appui à la restauration du
patrimoine historique endommagé.
Dans ce contexte, et parce que nous
avons un intérêt partagé à unir nos
forces dans un monde toujours plus
complexe et incertain, notre ministre
de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a proposé, lors
de sa venue à Mexico en novembre
dernier, que nos deux pays travaillent
plus systématiquement à nouer des
alliances politiques et thématiques
pour promouvoir nos convictions et
causes communes, forts aussi de nos
partenariats respectifs transpacifiques et trans-atlantiques pour
entraîner d’autres partenaires. C’est
donc dans cet esprit que je m’attache
quotidiennement à promouvoir notre
relation dans tous les domaines,
politique, économique, culturel,
scientifique, éducatif, avec tous ceux
qui constituent « l’Équipe France »
au Mexique, acteurs publics comme
p r i v é s , q u ’ i l s’ a g i ss e d e n o s
entreprises ou de notre communauté
française.
La relation franco-mexicaine donne
lieu à de nombreuses visites d’État

croisées. Inscrits dans le cadre d’un
partenariat stratégique, plus d’une
centaine d’accords bilatéraux qui
ont été conclus ces dernières années.
Pouvez-vous y revenir ?
La signature d’autant d’accords, dont
la quasi-totalité est engagée avec
succès, reflète bien l’excellence de
notre relation. J’insisterai surtout
sur ce qui les caractérise et sur ce
qui nous guide dans leur mise en
œuvre. En premier lieu, leur objectif
politique. Ils répondent tous à une
demande et des besoins identifiés
conjointement, à un accompagnement des réformes initiées dans ce
pays. Qu’il s’agisse de formation
des maîtres, de développement de
filières techniques d’enseignement
supérieur, d’expertise en matière de
transition énergétique, ou encore de
santé.
La réciprocité ensuite, à laquelle
j’attache beaucoup d’importance. La
France et le Mexique ont chacun
quelque chose à partager avec l’autre.
C’est vrai dans le domaine culturel et
patrimonial quand nous nous engageons dans une coopération inédite
en matière de patrimoine historique
ou dans des co-productions théâtrales
ou musicales comme cela a été le
cas lors du Festival Cervantino où
la France fut invitée d’honneur, dans
le domaine scientifique en multipliant les co-diplomations et en
encourageant des laboratoires de
recherche conjoints.
Une façon de traduire ensemble cette
diversité culturelle à laquelle nos
deux pays sont attachés et que nous
défendons à l’Unesco. Cela explique
aussi que si la France est aujourd’hui
l a t ro i s i è m e d e s t i n a t i o n d e s
étudiants mexicains (après les ÉtatsUnis et l’Espagne), le nombre
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Le Président mexicain, Enrique Peña Nieto avec S.E. Anne Grillo.

d’étudiants français augmente au
Mexique. Certes la francophilie et
francophonie qui prévalent au
Mexique facilitent ces liens (c’est le
pays d’Amérique latine qui compte le
plus d’apprenants de français) mais
c’est aussi parce que la France et le
Mexique agissent en partenaires.
Enfin, notre coopération est conçue
pour trouver des prolongements ou
des impulsions au plan multilatéral.
Je pense notamment à l’initiative
conjointe sur la restriction du droit de
véto au Conseil de sécurité en cas de
crime de masse, à l’appui du Mexique
sur le projet de Pacte mondial pour
l’environnement pour prolonger les
acquis de la Conférence de Paris sur
le climat. Nos deux pays sont membres
du G20 et de l’OCDE. À ce titre, nous
partageons dans ces enceintes des
positions qui se renforcent mutuellement.
Vous avez participé le 12 octobre 2017,
à la Première Rencontre entre les groupes Pays France et Mexique pour la
coopération décentralisée, à Guanajuato. Quels en étaient les enjeux ?
Les collectivités locales sont
désormais des acteurs majeurs à
l’international. La dernière réforme
territoriale qu’a connue notre pays
ouvre de nouvelles opportunités. Au
Mexique, les liens tissés dans ce
cadre viennent démultiplier l’action
de l’État comme celle de tous les
autres acteurs, entreprises ou associations. Mais pour que nos actions
soient collectivement efficaces et
cohérentes, à l’appui de nos objectifs
politiques, il est important de prendre
le temps de se parler et d’évaluer
nos actions. Tel était l’objet de ces
premières rencontres.
Elles ont permis de souligner le
dynamisme de cette coopération,
avec, par exemple, des partenariats
entre Angoulême et Zapopan en
matière d’industries culturelles et
créatives, Lourdes et Maza Mitla
en matière de gouvernance locale,
d’espaces publics et d’expérimenta16

tion urbaine pour Paris et Mexico, de
gestion du littoral pour Brest et
Veracruz, de gestion de l’eau et
d’urbanisme pour La Rochelle et
Campeche, et enfin d’urbanisme
et d’organisation territoriale pour
Bordeaux et Guanajuato. Ces rencontres
ont aussi favorisé un utile partage
d’expériences entre les collectivités
concernées et avec l’État.
Le 21 novembre 2017 se tenait le Forum
économique France-Mexique. Pourquoi investir au Mexique et quels sont
les atouts du pays ?
Ceux qui en parlent le mieux sont nos
550 entreprises et filiales françaises
implantées au Mexique (près de
120 000 emplois), qu’il s’agisse des
grands groupes du CAC 40 ou de
jeunes entreprises. Plusieurs facteurs
se conjuguent : la solidité politique,
économique et financière du pays sur
le long terme ; d’aucuns parlent, à
juste titre, de la « résilience » du
Mexique face aux crises ; de sa
croissance continue (2,3 % en moyenne sur les cinq dernières années) ; la
compétitivité-coût du pays ; l’importance de son marché intérieur qui
conduit nos entreprises à continuer à
investir au Mexique où 69 % du PIB est
tiré de la consommation intérieure ;
une ouverture aux investissements
internationaux et les accords de libreéchange passés par le Mexique avec
de nombreux pays ; sa capacité à
innover et à s’adapter qui poussent en
particulier un nombre croissant de
start-up et d’incubateurs français à
« parier » sur le Mexique ; la qualité de
notre relation politique et les coopérations développées avec le Mexique,
notamment scientifiques et académiques, qui accompagnent aussi nos
entreprises. Je pense, par exemple,
au projet de pôle universitaire francomexicain que nous développons
autour du lycée français de Mexico ou
au projet de filière bilingue en ingénierie à Monterrey. Monterrey où nous
venons d’ouvrir un « bureau de
France » (le troisième dans le monde
avec Chennai et Adelaïde) pour justement accompagner notre présence
économique et culturelle dans un État
– le Nuevo Léon – où la France est le
premier investisseur européen.
En dépit d’un environnement complexe et des défis intérieurs que ce
pays sait qu’il doit encore relever, les
entreprises françaises « croient »
dans le Mexique parce qu’effectivement c’est un grand pays. D’où une

présence française au Mexique très
diverse même si nous avons une
présence plus particulière dans
certains secteurs. L’aéronautique
continue ainsi de représenter un tiers
de nos exportations.
Quels seront vos axes de travail pour
2018 ?
Comme je l’ai indiqué, 2018 est
une année d’élections : un nouveau
président, tous les sénateurs et députés, neuf gouverneurs, 2 200 maires
dont celui de la ville de Mexico. Mon
premier objectif, avec mon équipe, est
que nous soyons prêts à travailler avec
les nouvelles équipes, indépendamment de l’issue des scrutins, dans cet
« esprit d’alliance » qui nous anime.
Cela signifie connaître les candidats et
leurs équipes, leurs programmes,
comprendre les enjeux, anticiper, travailler à ce que la France et l’Europe
soient présentes à l’esprit de tous.
Deux autres objectifs prioritaires, tout
au long de ma mission : la promotion
de nos intérêts économiques et commerciaux. Nous sommes au Mexique
un investisseur important. Mais nous
devons aussi améliorer nos exportations, en particulier dans des secteurs
à forte valeur ajoutée où nous pouvons progresser. Un effort particulier
sera fait en matière de santé, d’économie verte, d’industries culturelles
et créatives, d’économie numérique
et d’agroalimentaire. Pour la quatrième
édition de l’opération « Goût de
France », j’ai souhaité que l’accent
soit mis sur un plus grand accès des
produits français au marché mexicain, au moment où se renégocie
l’accord entre l’Union européenne et
le Mexique qui ouvrira des opportunités pour les deux parties.
La promotion de la « destination
France » dans un environnement
international toujours plus concurrentiel, est le corollaire (plus d’investissements mexicains en France dans
le prolongement de la dynamique
initiée par le président de la
République lors de la conférence
« Choisir la France » de Versailles ;
plus de touristes et étudiants mexicains) ; tisser des liens et des réseaux
avec ceux qui feront le « Mexique de
demain », ce qui suppose d’agir dès à
présent et résolument dans les
domaines de la formation, de la
science, de la culture, des échanges
intellectuels et politiques. Le Mexique
change ; notre pays aussi. Il faut nous
adapter et nous « connecter ».
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Le Mexique, l’un des marchés
énergétiques les plus compétitifs au monde
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Gerardo PÉREZ GUERRA, Président directeur général d'EDF Renewables à México

En remportant quatre nouveaux projets en 2017, EDF renforce sa présence
sur le marché de l’énergie renouvelable mexicain.

cteur global des renouvelables,
EDF Renewables bénéficie d’une
forte présence en Amérique latine,
et notamment au Mexique. Pouvezvous, Monsieur Guerra, revenir sur les
différentes activités de la société ?
EDF Renewables est présente au
Mexique depuis 2001. Ses activités
étaient à l'origine axées sur le développement de projets éoliens dans la
région de l'Isthme de Tehuantepec,
situé dans l’État d'Oaxaca.
Le premier projet éolien - 67,5 mégawatts «La Mata y La Ventosa» - a été
commercialisé en avril 2010. Deux
autres projets éoliens - 164 mégawatts
«Bii Stinú» et 160 mégawatts «Santo

A

Domingo» - ont été commercialisés
respectivement, en juillet 2013 et avril
2014. Ces deux projets sont détenus
conjointement avec le conglomérat
japonais MITSUI.
Tous les projets éoliens en exploitation ont été développés dans le cadre
du programme d'auto-approvisionnement, fournissant de l'énergie aux
grands acheteurs industriels tels que
Walmart, Arcelor Mittal, Continental
Automotive, Grupo Modelo et Grupo
Herdez.
Courant 2013, EDF Renewables a
également lancé le développement de
projets solaires photovoltaïques.

La mise en œuvre de la Réforme
énergétique au Mexique depuis le
milieu de l’année 2014 et les engagements internationaux en matière de
changement climatique établis par le
gouvernement mexicain à Paris en
2015 ont favorisé le développement
de projets renouvelables dans le
pays, permettant à EDF Renewables
d'accélérer le développement d'un portefeuille de plus de 1 000 mégawatts de
projets éoliens et photovoltaïques.
L'entreprise se développe aussi dans
d'autres domaines d'activité comme
l'exploitation et maintenance de projets
tiers, le service administratif, la production décentralisée et autres.
Fin 2016, EDF Renewables a remporté des contrats d'approvisionnement
en énergie pour deux projets : un
projet éolien de 300 mégawatts dans
l'État d'Oaxaca et 120 mégawatt peak
dans l'État de Sonora. Ces projets
fourniront de l’énergie et des certificats d'énergie propre (CEL) à l'entreprise publique mexicaine "Comisión
Federal de Electricidad" (CFE) dans
le cadre du système d'enchères à
long terme.
EDF Renewables dispose d'une équipe
de plus de quatre vingt personnes au
Mexique (basée à Mexico, Oaxaca et
Sonora) et est un acteur majeur de
l'industrie des énergies renouvelables
au Mexique.
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Grâce à de nombreux projets solaires
et éoliens remportés ces dernières
années, EDF Renewables a accéléré
son développement en Amérique
18
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latine. Pouvez-vous revenir sur ces
derniers projets et ceux en cours ?
Fin 2016, EDF Renewables a remporté
des contrats d'approvisionnement en
énergie pour deux projets : un projet
éolien de 300 mégawatts dans l'État
d'Oaxaca et 120 mégawatts peak dans
l'État de Sonora. Ces projets fourniront
de l'éléctricité certifiée "énergie propre"
(CEL) à l'entreprise publique mexicaine
"Comisión Federal de Electricidad"
(CFE) dans le cadre du système d'enchères à long terme.
Le projet solaire photovoltaïque Bluemex Power - a démarré ses
travaux en avril 2018 et devrait être
commercialisé en décembre de la
même année.
Le projet éolien de Gunaa Sicarú est
soumis à un processus de consultation publique géré par le ministère
mexicain de l'énergie conformément
aux directives de la convention 169
de l'Organisation internationale du
travail (OIT) et à la loi mexicaine sur
l'industrie électrique. La consultation
publique est obligatoire lorsque les
projets sont situés dans des régions
où les communautés locales sont
présentes. Après la conclusion de ce
processus, le projet pourra entrer
dans sa phase finale de développement et, espérons-le, commencer la
construction en 2019.
C e s d e u x p ro j e t s p e r m e t t ro n t
d'accroître significativement les
opérations d'EDF Renewables au
Mexique.
Quelle part occupe la filiale EDF
R e n ew a b le s M ex i q u e d a n s le
développement du groupe ? Comment
envisagez-vous l’avenir de la filiale en
Amérique latine ?
EDF Renewables Mexico (anciennement EDF EN Mexico) est l'une des
filiales d'EDF Renewables North
America (aux côtés des Etats-Unis et
du Canada) qui joue un rôle clé dans
le développement de la filière énergies renouvelables du groupe EDF à
l’international.
Je crois qu'EDF Renewables continuera à avoir un brillant avenir au Mexique
- l'un des marchés énergétiques
les plus compétitifs au monde - grâce
à une solide expertise dans toute
la chaîne de valeur de l'industrie
des énergies renouvelables, une
connaissance étendue et soutenue du
pays et une relation très proche avec
les communautés vivant dans les zones
où les projets sont développés.

www.edf-re.mx
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« Notre relation bilatérale
va au-delà d’un partenariat : il s’agit
d’une alliance stratégique »
S.E. Juan Manuel GOMEZ-ROBLEDO, Ambassadeur du Mexique en France

La coopération bilatérale entre la France et le Mexique se poursuit et s’intensifie,
comme le montrent le dynamisme du dialogue politique et économique, ainsi que
le renouvellement de la composition du Conseil stratégique franco-mexicain en juillet
2017.
©DR
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ous êtes depuis 2016 ambassadeur du Mexique en France. Comment avez-vous vu évoluer les
relations diplomatiques bilatérales
durant ces deux dernières années ?
La relation entre le Mexique et la
France est une relation de longue
date qui se caractérise par une
coopération qui se diversifie jour
après jour. Au cours de ces dernières
années, il y a eu une profonde volonté
de la part de nos deux gouvernements de nous rapprocher encore
davantage. Depuis mon arrivée en
2016, j’ai été acteur et témoin d’une
évolution très positive de nos relations diplomatiques. Aujourd’hui,
notre relation bilatérale va au-delà
d’un partenariat : il s’agit d’une
alliance stratégique. En témoignent
les cinq visites en France du
Président Enrique Peña Nieto depuis
son élection en 2012, au cours
desquelles il a déjà rencontré le
Président Emmanuel Macron à deux
reprises. L’un des principaux piliers
de cette alliance est le Conseil stra-

V

20

tégique franco-mexicain (CSFM), un
outil de dialogue privilégié unique en
son genre. Créé en 2012, il associe
des personnalités françaises et
mexicaines provenant des domaines
très divers mais prioritaires pour les
deux pays, tels le changement climatique, l’innovation et l’adaptation au
changement technologique accéléré.
Le conseil a pour mission d’élaborer
des propositions et des projets dans
le but de renforcer la coopération
bilatérale. Sa dernière réunion date
du 16 avril dernier à Paris. Y ont participé les deux ministres des Affaires
étrangères, MM. Luis Videgaray et
Jean-Yves Le Drian. À l’issue de la
session, les membres du CSFM ont
tenu un bref entretien avec le
Président Emmanuel Macron. Notre
relation économique est en grande
progression. En 2016, le commerce
bilatéral a atteint 5,7 milliards de
dollars, la France se plaçant ainsi au
14e rang des partenaires commerciaux du Mexique. Actuellement, 550
entreprises françaises sont présen-

tes dans mon pays et neuf nouveaux
investissements français ont été
annoncés pour 2018. La solidité de
notre relation peut être mesurée
également à travers l’éducation et la
culture qui correspondent à près de
50 % de nos échanges : la France est
ainsi le troisième pays d’accueil des
étudiants mexicains ; nous sommes
également le premier pays d’accueil
en Amérique latine des étudiants
français et enfin, la France est
le deuxième pays d’origine des
étudiants étrangers au Mexique. De
même, plus de 700 accords ont été
conclus entre des établissements
mexicains et français. Mon pays
occupe également le premier rang en
Amérique latine dans le domaine de
l’enseignement de la langue française
(au Mexique 250 000 personnes
apprennent le français pour 120
millions d’habitants). Nous bénéficions du plus beau réseau d’Alliances
françaises en Amérique latine (36
établissements) et de cinq lycées
français. Le tourisme compte, en
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outre, parmi les secteurs les plus
prospères. L’année dernière, nous
avons reçu près de 39 millions de
touristes, dont une bonne partie est
de nationalité française. En 2017, le
nombre d’arrivées de Français au
Mexique a augmenté de 12,9 % par
rapport à 2016, ce qui fait de la
France notre neuvième marché touristique et le quatrième en Europe.
Nous partageons également la priorité
accordée à la nécessité de promouvoir le droit international et le respect
des droits de l’Homme, ainsi que la
conviction liée au renouvellement
et au renforcement des instances
multilatérales pour faire face aux
défis mondiaux. Notre entente et nos
initiatives conjointes sont devenues
courantes dans des enceintes telles
que les Nations unies, des organisations multilatérales spécialisées et
des forums de consultation intergouvernementaux.
Partenaire clé pour la France sur le
continent nord-américain, le Mexique
a à cœur de renforcer ses liens avec
l’Europe, dans le contexte de la renégociation voulue par l’administration
Trump du traité commercial Alena.
Quels sont selon vous les enjeux politiques mais aussi économiques pour
le Mexique ?
L’importance des États-Unis pour le
Mexique, et réciproquement, est
indéniable. Non seulement nous
partageons l’une des frontières les
plus longues et complexes du
monde, avec 48 points de passage,
mais nous entretenons également
une relation commerciale exceptionnellement dynamique, à raison d’un
million de dollars par minute. L’Alena
a permis de tripler le commerce
entre le Canada, les États-Unis et le
Mexique, ainsi que de renforcer la
compétitivité de la région. À titre

d’exemple, plus de six millions d’emplois aux États-Unis dépendent de la
continuité de cet accord. En conséquence, même si le Président Donald
Trump s’est montré dans un premier
temps très critique envers cet
accord, aujourd’hui il semble comprendre son importance. L’enjeu
principal de la renégociation est de
maintenir un accord qui soit bénéfique pour les trois pays.
Certains points doivent encore être
réglés, mais nous croyons être
proches de trouver une entente. Les
dernières déclarations des acteurs
de cette renégociation sont positives
et les équipes de travail se réunissent
régulièrement pour qu’un bon accord
surgisse. Peut-être que l’un des défis
majeurs consiste à essayer d’obtenir
un résultat positif avant les élections
de 2018 au Mexique et aux ÉtatsUnis.

ses décisions et son fonctionnement,
sera responsable de l'organisation
des élections fédérales et locales, en
coordination avec les autorités électorales des États. Le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral sera
chargé du règlement des plaintes qui
seront déposées cette année.
Le procureur spécialisé dans les
délits électoraux, quant à lui, sera
responsable de la prévention, des
enquêtes et des poursuites liées aux
infractions électorales fédérales. Les
résultats de ces élections devront
répondre à la volonté du peuple et je
suis sûr que les institutions électorales
mexicaines se montreront efficaces.
En ce qui concerne les relations
bilatérales franco-mexicaines, il me
paraît que leur importance et la
nécessité de continuer à les enrichir
ne sont pas mises en question par
aucun des candidats à la présidence.

Le 1 er juillet 2018 se tiendront les
élections mexicaines, les plus importantes de l’histoire récente du pays.
Comment appréhendez-vous cette
échéance et les résultats ? Quelle
influence pourront-elles avoir sur
les relations bilatérales francomexicaines ?
Effectivement, avec 3 406 postes,
dont celui du président de la
République, ces élections sont les
plus conséquentes de l’histoire
récente du Mexique. Elles seront très
complexes, non seulement par la
quantité de postes mais aussi par
l’aspect démographique. En effet,
près de 86 millions de citoyens sont
inscrits sur les listes électorales,
dont 52 % de femmes. Dans ce
cadre-là, les trois autorités électorales seront fondamentales pour le bon
déroulement de ce processus démocratique. L’Institut national électoral,
organe public et indépendant dans

Quels seront vos axes de travail à plus
ou moins long terme ?
Notre partenariat stratégique s’explique tant par la diversité de domaines
d’intérêt et de valeurs communs que
par la conviction que la coopération
franco-mexicaine est le meilleur
moyen d’aboutir à une meilleure présence de chacun dans la région de
l’autre. Dans ce contexte, nos priorités
sont celles de renforcer le dialogue
politique et les actions conjointes
dans les forums multilatéraux.
Par exemple, le Mexique et la France
travaillent aujourd’hui à consolider la
coordination de ses effectifs sur le
terrain dans le cadre des Opérations
de maintien de la paix (OMP). De la
même manière, nous continuerons à
élargir notre collaboration dans des
domaines fondamentaux et représentatifs de notre amitié, notamment
en matière culturelle, éducative et
universitaire.
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“Nuestra relación bilateral
más allá de una asociación: se trata de
una alianza estratégica”
Excmo. Sr. Juan Manuel GÓMEZ ROBLEDO, Embajador de México en Francia

La cooperación bilateral entre Francia y México continúa y se intensifica, tal como
lo demuestra el dinamismo del diálogo político y económico, así como la renovación
de la composición del Consejo Estratégico Franco-Mexicano en julio de 2017.
©DR
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esde 2016 usted es Embajador
de México en Francia. ¿Cómo
vio evolucionar las relaciones
diplomáticas bilaterales durante estos
últimos dos años?
La relación entre México y Francia es
antigua y se caracteriza por una
cooperación que va diversificándose
día a día. Durante estos últimos años,
existió gran interés por parte de
nuestros dos gobiernos de acercarnos aún más. Desde mi llegada en
2016, fui actor y testigo de una evolución muy positiva de nuestras relaciones diplomáticas. Hoy, nuestra
relación bilateral va más allá de una
asociación: se trata de una alianza
estratégica. Prueba de ello son las
cinco visitas a Francia del Presidente
Enrique Peña Nieto desde su elección en 2012, durante las cuales
ya se entrevistó con el Presidente
Emmanuel Macron en dos oportunidades. Uno de los principales pilares
de esta alianza es el Consejo
E s t r a t é g i c o Fr a n c o - M e x i c a n o
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(CEFM), una herramienta de diálogo
privilegiado única en su tipo, que fue
creada en 2012 y asocia a personalidades francesas y mexicanas provenientes de ámbitos tan diversos
como prioritarios para ambos países,
tales como el cambio climático, la
innovación y la adaptación al cambio
tecnológico acelerado. La misión del
Consejo es elaborar propuestas y
proyectos con el objetivo de reforzar
la cooperación bilateral. En su última
reunión del 16 de abril pasado en
París participaron ambos Ministros
de Asuntos Exteriores, los Señores
Luis Videgaray y Jean-Yves Le Drian.
A l t é r m i n o d e l a s e s i ó n , lo s
miembros del CEFM se entrevistaron
brevemente con el Presidente
Emmanuel Macron. Nuestra relación
económica conoce una importante
progresión. En 2016, el comercio
bilateral alcanzó 5,7 mil millones de
dólares, ubicando a Francia en el 14°
puesto de los socios comerciales de
México. Actualmente, 550 empresas

francesas están presentes en mi país
y ya se anunciaron nueve inversiones
francesas nuevas para 2018. La solidez de nuestra relación también
puede medirse a través de la educación y la cultura que corresponden a
casi el 50% de nuestros intercambios: Francia se convierte así en el
tercer país receptor de estudiantes
mexicanos; también somos el primer
país receptor en América Latina de
estudiantes franceses y, por último,
Francia es el segundo país de origen
de los estudiantes extranjeros en
México. Asimismo, se han celebrado
más de 700 acuerdos entre establecimientos mexicanos y franceses. Mi
país también ocupa el primer puesto
en América Latina en el campo de la
enseñanza de la lengua francesa
(250 000 personas de 120 millones
de habitantes estudian francés en
México). Contamos con la mejor red
de Alianzas Francesas de América
Latina (36 establecimientos) y con
cinco liceos franceses. Por otra

210.0 x 297.0 mm

parte, el turismo es uno de los sectores más prósperos. El año pasado
recibimos alrededor de 39 millones
de turistas, una gran parte de los
cuales es de nacionalidad francesa.
En 2017, el número de llegadas de
franceses a México aumentó 12,9%
respecto a 2016, convirtiendo a
Francia en nuestro noveno mercado
turístico y en el cuarto en Europa.
También compartimos con Francia la
prioridad que otorgamos a la necesidad
de promover el derecho internacional
y el respeto a los derechos humanos,
así como la convicción de que las
instancias multilaterales deben ser
renovadas y reforzadas para enfrentar
los desafíos mundiales. Nuestra
comprensión y nuestras iniciativas
comunes se volvieron corrientes en
foros como las Naciones Unidas,
organizaciones multilaterales especializadas y foros de consulta intergubernamentales.
Socio clave de Francia en el continente
norteamericano, México está interesado en reforzar sus lazos con Europa,
en el contexto de la renegociación solicitada por la administración Trump
del tratado comercial TLCAN. A su
entender, ¿Cuáles son los desafíos
políticos y económicos para México?
La importancia de Estados Unidos
para México, y recíprocamente, es
indiscutible. No sólo compartimos
una de las fronteras más largas y
complejas del mundo, con 48 puntos
fronterizos, sino que también mantenemos una relación comercial excepcionalmente dinámica, a razón de un
millón de dólares por minuto. El
TLCAN permitió triplicar el comercio
entre Canadá, Estados Unidos y
México, y reforzar la competitividad
de la región. Por ejemplo, más de seis
millones de empleos en Estados

Unidos dependen de la continuidad de
este acuerdo. Por consiguiente, incluso si el Presidente Donald Trump se
mostró en un primer momento muy
crítico sobre este acuerdo, ahora
parece comprender su importancia.
El principal desafío de la renegociación es mantener un acuerdo que sea
beneficioso para los tres países.
Aún deben ajustarse ciertos puntos,
pero creemos que estamos por llegar a
un consenso. Las últimas declaraciones
de los actores de esta renegociación
son positivas y los equipos de trabajo
se reúnen periódicamente para obtener un buen acuerdo. Es posible que
uno de los mayores desafíos consista
en tratar de obtener un resultado positivo antes de las elecciones de 2018 en
México y Estados Unidos.
El 1° de julio de 2018 se llevarán a cabo
las elecciones mexicanas más
importantes de la historia reciente del
país. ¿Cómo percibe usted estas
elecciones y sus resultados? ¿Qué
influencia podrán tener en las relaciones bilaterales franco-mexicanas?
Efectivamente: con 3 406 puestos de
elección, incluido el de Presidente de
la República, estas elecciones son
las más importantes de la historia
reciente de México. Serán muy complejas, no sólo por la cantidad de
puestos sino también por el aspecto
demográfico. De hecho, alrededor de
86 millones de ciudadanos están
inscritos en las listas electorales, de
los cuales 52% son mujeres. En ese
marco, las tres autoridades electorales serán fundamentales para el
correcto desarrollo de este proceso
democrático. El Instituto Nacional
Electoral, órgano público e independiente en sus decisiones y funcionamiento, será responsable de la organización de las elecciones federales y

locales, en coordinación con las autoridades electorales de los Estados. El
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación estará encargado de
la resolución de las quejas que se
presenten este año.
El Fiscal especializado en delitos
electorales será, por su parte,
responsable de la prevención, las
investigaciones y los enjuiciamientos
relacionados con las infracciones
electorales federales. Los resultados
de estas elecciones deberán responder a la voluntad popular y estoy
seguro de que las instituciones
electorales mexicanas se mostrarán
eficaces. En lo que respecta a las
relaciones bilaterales franco-mexicanas, me parece que ninguno de los
candidatos presidenciales cuestiona
su importancia y la necesidad de
continuar enriqueciéndolas.
¿Cuáles serán sus ejes de trabajo a
mayor o menor plazo?
Nuestra asociación estratégica se
explica tanto por la diversidad de
ámbitos de interés y valores comunes como por la convicción que la
cooperación franco-mexicana es el
mejor modo de lograr una mayor
presencia de cada uno en la región
del otro. En este contexto, nuestra
prioridad es reforzar el diálogo político
y las acciones conjuntas en los foros
multilaterales.
Por ejemplo, México y Francia trabajan
actualmente en consolidar la coordinación de sus efectivos en el terreno
en el marco de las operaciones de
mantenimiento de la paz (OMP).
Asimismo, seguiremos ampliando
nuestra colaboración en ámbitos
fundamentales y representativos de
nuestra amistad, en especial en
materia cultural, educativa y universitaria.
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L'Oréal au Mexique : l'innovation
et le développement durable son clés
pour notre croissance
Jean-Nöel DIVET, Directeur Général et Président de L'Oréal Mexique
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Au cours des dernières années, le marché de la beauté dans le monde a connu une
évolution constante et continue. Pour L'Oréal, leader mondial de la beauté, cette
expansion continue représente une formidable opportunité de croissance et la
société entend conserver sa place de premier groupe cosmétique au monde.



epuis décembre 2016, vous êtes
Directeur Général et Président
de L'Oréal au Mexique. Quelle
est votre analyse de marché?
Au Mexique, L'Oréal utilise la même
stratégie qu’au global, pour aller de
l'avant et proposer des produits innovants, sûrs et efficaces aux consommateurs. Parallèlement à la stratégie commerciale, L'Oréal est conscient que la demande de produits
cosmétiques ne peut être satisfaite
totalement, de nos jours, que si elle
s'accompagne d'un solide programme de développement durable.
"Sharing Beauty With All" est le nom
du programme de développement
durable de L'Oréal lancé en 2013.

D

de durabilité ambitieux pour 2020,
grâce à des engagements très spécifiques basés sur quatre piliers : l’innovation, la production, la qualité de
vie à long terme, et le développement
économique durable. Le but de ce
programme est aussi de contribuer
au développement des employés, des
fournisseurs et des communautés
travaillant pour L’Oréal. En 2016,
l'entreprise a déjà atteint l'objectif de
réduire ses émissions de CO2 de
60 %. En 2017, 76 % des nouveaux
produits lancés par le groupe dans le
monde, ont d’ores et déjà, un profil
social et/ou environnemental amélioré.
L’objectif est d’atteindre les 100 % en
2020.

Ce plan considère l'ensemble de la
chaîne de valeur de notre activité :
Depuis la conception des innovations,
jusqu’à l'utilisation finale du produit,
et au recyclage de son packaging.
L’entreprise se fixe ainsi des objectifs

En 2017, L'Oréal a enregistré une
croissance de + 5,6 % dans la zone
Amérique latine. Quel rôle le Mexique
occupe-t-il dans la stratégie de
développement du Groupe?
Sans aucun doute, le Mexique est un
marché stratégique pour le Groupe
L'Oréal. Le chiffre d’affaires en
2017 s’élève à 9 milliards de pesos
mexicains et positionne comme le
numéro deux sur le très important et
dynamique, marché national. Les
quatre divisions commerciales
présentes au Mexique : L'Oréal Luxe,
L'Oréal Produits Professionnels,
L'Oréal Produits Grand Public et
L'Oréal Cosmétique Active se sont
développées à un rythme très satisfaisant, ces dernières années. Il faut
noter en particulier, le lancement
réussi de NYX Professional Make-up
de la division Produits Grand Public,
et la forte croissance d'Urban Decay
dans la division « Luxe ».

DIVISIONS ET MARQUES L'ORÉAL
AU MEXIQUE

Division

Marques

L’Oréal Luxe

Lancôme, Kiehl’s, Urban Decay, Yves Saint Laurent,
Giorgio Armani, Ralph Lauren, Viktor&Rolf, Diesel,
Cacharel, Maison Margiela

L’Oréal Produits L’Oréal París, Garnier, Maybelline New York,
Grand Public
Nyx Professional Makeup, Vogue
L’Oréal Produits L’Oreál Professionnel, Kérastase,
Professionnels Matrix, RedKen
L’Oréal Cosmétique Active
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La Roche-Posay, SkinCeuticals,
Vichy, Cerave

Cette trajectoire positive de L’Oreal
Mexico, est aussi le résultat d'une
présence longue et consistante dans
le pays. En effet, l’entreprise est
arrivée au Mexique en 1962, et
compte aujourd'hui quatre sites
opérationnels : Son siège social situé
à Mexico, une usine de production
à Xochimilco qui a ouvert en 1973,
et une autre à San Luis Potosí,
inaugurée en 2012. Enfin, L'Oréal
a ouvert un des plus grands centres
logistiques du groupe, au nord de
l a v i l le d e M e x i c o , e n 2 0 1 0 .
Parallèlement à cette expansion, la
société a su consolider ses grandes
marques sur tous les segments du
marché, et nos produits sont aujourd'hui, parmi les plus reconnus par
les consommateurs mexicains.
Nous maintenons donc, la même
ambition au Mexique que dans le
reste du monde : Celle de répondre à
tous les besoins et aspirations de
beauté de tous les hommes et de
toutes les femmes, grâce à des
produits cosmétiques offrants la
meilleure technologie et qualité
disponibles à ce jour.
Avec un marché intérieur de 122 millions
de personnes, le Mexique est
actuellement l'une des économies les
plus ouvertes aux investissements
extérieurs. Quelles sont les habitudes de consommation des Mexicains
et quels sont les produits L'Oréal les
plus vendus?
Le Mexique est en effet, l'une des
économies les plus ouvertes aux
investissements extérieurs. Pour
répondre aux besoins de nos clients,
L'Oréal propose déjà ici, vingt-deux
de ses marques mondiales, regroupées en quatre divisions.
Après plusieurs décennies d'expérience et de connaissances, L'Oréal
connaît profondément le marché
mexicain. Nous savons depuis longtemps que dans ce pays, les consommateurs accordent une attention
particulière aux produits d'hygiène
et de soins personnels. Le besoin
de sentir bien et de soigner son
apparence, est une habitude très
développée au Mexique.

©DR
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Aujourd'hui, 100 % des ménages
mexicains ont un shampoing ou un
déodorant à la maison, et plus de
75 % de la population féminine, se
teint les cheveux dans les salons de
coiffure ou à domicile.
Ces habitudes sont sans aucun
doute, beaucoup plus enracinées au
Mexique, que dans pas mal d’autres
pays dans le monde.
Autre catégorie très dynamique : Le
maquillage. Les femmes Mexicaines
recherchent sans cesse, de nouveaux
produits innovants ou des conseils
inédits, pouvant les aider à perfectionner leur look.
Ces dernières années, l’impact du
digital est devenu très important sur
ce segment : Les Mexicaines sont à la
recherche permanente d’informations en ligne, sur tous types de
produits de maquillage.
Elles veulent approfondir leurs
connaissances sur l'utilisation, les
avantages et l'efficacité de chaque
nouveau lancement disponible sur le
marché.
Cette curiosité est évidemment une
source potentielle de développement
de la consommation pour tous les
acteurs présents sur ce marché, et
nous prétendons bien y participer

activement, avec l’ensemble de nos
marques de maquillage.
Comment analysez-vous le développement du Groupe dans le pays à plus
ou moins long terme?
À l'avenir, l'objectif principal de
L'Oréal sera de répondre de façon
dynamique aux nouvelles tendances.
Et sur ces aspects, le marché mexicain est l'un des plus dynamiques et
exigeants au monde. Nous sommes
une entreprise qui investit, pour
pousser l'innovation et la technologie
de pointe en cosmétique, afin de donner le plus de qualité qui satisfera
nos consommateurs. Ces deux
facteurs ont joué un rôle-clé dans le
succès du Groupe, depuis plus de
100 ans, et dans les 150 pays où l'entreprise est implantée. Pour moi, il
ne fait aucun doute, qu'ils le seront
encore plus à l'avenir, dans ce grand
pays, ou la population est encore très
jeune et très moderne en terme
d’adoption des nouvelles technologies.
Nous avons confiance dans le développement à long terme de la consommation au Mexique sur nos catégories, et
nous nous efforcerons de garder notre
leadership dans ce marché important,
prometteur et très dynamique.

L'Oréal México
Félix Cuevas no. 6 Col. Tlacoquemécatl- Del. Benito Juárez

www.loreal.mx
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L’Oréal en México:
la innovación y la sustentabilidad son
ves para nuestro crecimiento
claves
cla
Jean-Nöel DIVET, Director General y Presidente de L'Oréal México
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En los últimos años, el mercado de belleza en el mundo ha evolucionado constante
y continuamente. Para L'Oréal, la compañía global líder en este sector, esta expansión
representa no sólo una gran oportunidad de crecimiento sino un reto para mantener
su posición número uno en el mercado de cosméticos en el mundo.
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> Close up efanning mascara
paradise pos.

> Pack Mascara Lash Paradise
WS et Cepillo paradise.



Desde diciembre de 2016, usted es
Presidente y Director General de L'Oréal
en México. ¿Cuál es su análisis del
mercado?
Para nosotros, México es un país muy
importante por el volumen de negocio que aquí se genera y también por
la ubicación estratégica que tiene
para llevar a cabo las operaciones
del Grupo L’Oréal en la región hispanoamericana. Nosotros creemos que
todavía existe mucho potencial de
crecimiento para nuestras diferentes
marcas en México y por eso tenemos
la ambición de incrementar nuestra
participación en el país para satisfacer la demanda de los consumidores
con productos de alta calidad, innovadores, seguros y efectivos que además cumplan con las necesidades y
aspiraciones de belleza.
Por otra parte, en L’Oréal creemos
firmemente que la demanda de cosméticos solo puede satisfacerse si
está respaldada por un programa

DIVISIONES DE L’ORÉAL
MÉXICO

División

Marcas

L’Oréal Luxe

Lancôme, Kiehl’s, Urban Decay, Yves Saint Laurent,
Giorgio Armani, Ralph Lauren, Viktor&Rolf, Diesel,
Cacharel, Maison Margiela

L’Oréal Productos L’Oréal París, Garnier, Maybelline New York,
Gran Publico
Nyx Professional Makeup, Vogue
L’Oréal Productos L’Oreál Professionnel, Kérastase,
Profesionales
Matrix, RedKen
L’Oréal Cosmética La Roche-Posay, SkinCeuticals,
Activa
Vichy, Cerave

sólido de desarrollo sustentable.
“Compartir la Belleza con Todos”
(Sharing Beauty With All en inglés) es
el nombre del programa de sustentabilidad que L'Oréal lanzó en 2013.
Este plan abarca toda la cadena de
valor de nuestro negocio: desde el
diseño de las innovaciones hasta el
uso final del producto y el reciclaje de
su embalaje. Cabe destacar que la
compañía estableció objetivos ambiciosos de sustentabilidad para el
2020 con compromisos específicos
agrupados en cuatro pilares: innovar,
producir, desarrollar y vivir sustentablemente. El objetivo general de este
programa es contribuir al desarrollo
de los empleados, proveedores y
comunidades donde L'Oréal lleva a
cabo sus operaciones. Como muestra
de nuestros avances, en 2016, la
compañía logró reducir sus emisiones
de CO2 en un 60%. En 2017, el 76%
de los nuevos productos lanzados
por el grupo en el mundo ya tienen
un perfil social y / o ambiental
mejorado. El objetivo es alcanzar el
100% para 2020.
En 2017, L'Oréal registró un crecimiento de + 5.6% en Latinoamérica.
¿Qué papel juega México en la estrategia de desarrollo del Grupo?
Sin duda, México es un mercado
estratégico para Grupo L'Oréal. El
país aportó 9 mil millones de pesos
mexicanos en 2017 y es el número
dos en el mercado nacional que es
muy importante y dinámico. Las cuatro divisiones de negocio presentes
en México: L'Oréal Luxe, Productos
Profesionales, Productos Gran Público
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La trayectoria positiva de L'Oreal en
México es también el resultado de su
larga y constante presencia en el
país. De hecho, la compañía llegó a
México en 1962 y ahora cuenta con
cuatro centros operativos: un corporativo en la Ciudad de México, una
planta de producción en Xochimilco
que se abrió en 1973 y otra en
San Luis Potosí inaugurada en 2012.
El cuarto sitio de operaciones de
L'Oréal es uno de los mayores centros
logísticos del grupo y está ubicado al
norte de la Ciudad de México e inició
sus operaciones en 2010. En paralelo
con esta expansión, la compañía ha
consolidado sus principales marcas
en todos los segmentos del mercado
y nuestros productos son hoy entre
los más reconocidos por los consumidores mexicanos.
Con un mercado interno de 122 millones
de personas, México es actualmente
una de las economías más abiertas
para la inversión externa. ¿Cuáles son
los hábitos de consumo de los mexicanos y qué productos de L'Oréal son
los más vendidos?
En México mantenemos la misma
ambición que en el resto del mundo:
la de responder a todas las necesidades y aspiraciones de belleza de
todos los hombres y mujeres, con
cosméticos que ofrecen la mejor
tecnología y calidad disponibles hoy.
Para satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, L'Oréal ya ofrece
22 de 34 marcas globales, agrupadas
en cuatro divisiones.
Después de varias décadas de experiencia y conocimiento, L'Oréal tiene
un profundo conocimiento del mercado mexicano. Hace mucho tiempo
que sabemos que los consumidores
de este país prestan atención especial a los productos de higiene y
cuidado personal. La necesidad de
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y Cosmética Activa se han desarrollado a un ritmo muy satisfactorio en
los últimos años. Debemos destacar
la buena participación de marcas de
maquillaje como NYX Professional
Makeup de la División Productos Gran
Público y el fuerte crecimiento de
Urban Decay de la División de Lujo.

>

Modelo Paradise Mascara Elle Fanning Mexico medium.

sentirse bien y de cuidar su apariencia
es un hábito muy desarrollado en
México.
En la actualidad, el 100% de los
hogares mexicanos tienen shampoo o
desodorante en el hogar y más del
75% de la población femenina se tiñe
el cabello en salones de belleza o en
el hogar. Sin duda, estos hábitos están
mucho más arraigados en México que
en muchos otros países del mundo
como Francia y Estados Unidos.
Otra categoría muy dinámica es el
maquillaje. Las mujeres mexicanas
siempre están buscando nuevos productos o consejos innovadores que
puedan ayudarlos a sentirse bien con
su apariencia.
En los últimos años, el impacto del
mundo digital se ha vuelto muy
importante en este segmento: los
mexicanos están constantemente
buscando información en línea sobre
todo tipo de productos de maquillaje.
Quieren aprender más sobre el uso,
los beneficios y la efectividad de cada
nuevo lanzamiento disponible en el
mercado.
Esta tendencia representa una oportunidad para desarrollar la categoría
de maquillaje porque puede haber
más opciones de productos disponibles
en el mercado que empuja a todas

las empresas de la industria a ser
siempre mejores e innovar cada vez
más.
¿Cómo se analiza el desarrollo del
Grupo en el país a más o menos largo
plazo?
En el futuro, el objetivo principal de
L'Oréal será responder ágilmente a
las nuevas tendencias. Y en este
aspecto, el mercado mexicano es uno
de los más dinámicos y exigentes del
mundo. Somos una empresa que
invierte, impulsando la innovación y
la tecnología de punta en las diferentes
categorías del sector con el fin de
brindar la mayor calidad que satisfaga a nuestros consumidores. Estos
dos factores han jugado un papel
clave en el éxito del Grupo durante
más de 100 años y en los 150 países
en los que la compañía opera. Para
mí no hay duda: la innovación será
aún más importante en México donde
la población es aún muy joven y muy
moderna en términos de adopción de
nuevas tecnologías.
Confiamos en el desarrollo a largo
plazo del consumo mexicano de
nuestras categorías y nos esforzaremos
por mantener nuestro liderazgo en
este mercado importante, prometedor
y muy dinámico.

L'Oréal México
Félix Cuevas no. 6 Col. Tlacoquemécatl - Del. Benito Juárez

www.loreal.mx
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Un moment fort de la relation
bilatérale
Thierry FRAYSSÉ, Chef du service économique régional, Ambassade de France au Mexique
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Les échanges franco-mexicains ont augmenté continuellement depuis 2009 avec
un nouveau record en 2016, dépassant les six milliards d’euros. Si la présence des
entreprises françaises y est significative, elle est porteuse d’évolutions prometteuses.

ouvons-nous revenir sur
l’évolution de ces échanges commerciaux bilatéraux ?
Deuxième partenaire de la France en
Amérique latine, derrière le Brésil, le
Mexique est de très loin la première
puissance commerciale latino-américaine. Notre commerce bilatéral a
dégagé le 11e excédent commercial
français en 2016, 1,2 milliard d’euros.
Les échanges franco-mexicains, en
progression constante depuis 2011,
ont franchi en 2016 le seuil de
6 milliards d’euros, avec 6,18
milliards, soit un quasi-doublement
en cinq ans. En 2016, les produits
manufacturiers ont représenté
97,4 % de nos exportations. Les
secteurs de l’industrie, du matériel
de transport et des produits pharmaceutiques, occupent les premiers
postes d’exportation de la France à
destination du Mexique. En effet, la
demande mexicaine dans l’aéronautique est forte comme l’illustre la
récente commande de quatre-vingts
Airbus par la compagnie low-cost
mexicaine Volaris.

P

pour plusieurs blocs et participe
également à l’ouverture du marché
des stations-service. Concernant le
marché de l’électricité, les appels
d’offres suite à l’ouverture de la
production et de la commercialisation
d’électricité aux opérateurs privés
ont permis aux entreprises françaises
– Sunpower, Engie, EDF Énergies
nouvelles, Neoen – de remporter
plusieurs contrats et de se positionner favorablement sur ce marché
d’avenir, le Mexique ayant des objectifs
ambitieux pour diversifier sa matrice
énergétique.
Le secteur de la santé représente le
deuxième ou troisième pôle des
exportations françaises, en fonction
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10 milliards d’euros pour sa première phase. Ce projet est suivi avec
attention par nos entreprises. Outre
l’aéroport en lui-même, ce projet
devrait donner lieu à la construction
de plusieurs lignes de transport
urbain pour le relier à la ville de
Mexico ce qui représentera également des opportunités pour la
technologie et l’expertise françaises.
Dans le secteur de l’énergie, la réforme
énergétique a été définitivement
adoptée en août 2014 et a permis
d ’ o u v r i r a u x i n v e s t i ss e m e n t s
internationaux de nombreux blocs
d’exploration et d’exploitation
d’hydrocarbures. Total a notamment
remporté des licences d’exploration

Quelles sont les principales opportunités d’affaires sur ce marché
actuellement ?
Cinq cent cinquante entreprises
françaises ont une filiale au Mexique
et emploient plus de 120 000 personnes. Nombre d’entre elles ont une
implantation industrielle notamment
dans l’État de Mexico, le centre du
pays (Bajío), ou dans le Nord industriel, à Monterrey, et à Chihuahua.
Le projet le plus emblématique pour
les prochaines années au Mexique
reste sans aucun doute la construction du nouvel aéroport international
de la ville de Mexico, estimée à
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des fluctuations annuelles du commerce bilatéral.
Enfin, les grands projets pour la
gestion de l’eau et des déchets sont
également une source d’opportunités
au Mexique, les municipalités mexicaines ayant d’importants besoins.
Ainsi, l’entreprise Veolia a remporté
en 2017 l’appel d’offres lancé par la
mairie de Mexico pour concevoir,
construire, opérer et assurer la
maintenance de la centrale de
thermovalorisation de la ville qui
traitera un tiers des déchets de
l’agglomération et fournira de l’énergie au métro de Mexico.
Comment évolue l'accord de libreéchange entre l'Union européenne et
le Mexique ?
Conclu en 2000, il est en cours de
modernisation depuis 2015, avec
l’objectif de l’étendre à des sujets dits
de nouvelle génération : accès aux
marchés publics, services, levée des
barrières sanitaires et phytosanitaires,
protection des investissements,
protection des indications géographiques, corruption.
Par ailleurs, l’aspect tarifaire fait
également partie intégrante de la
négociation. En 2016, la France a
exporté 177,3 millions d’euros de
produits agroalimentaires à destination du Mexique. À l’inverse le
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Mexique a exporté 150 millions
d’euros de produits agroalimentaires
vers la France : notre solde commercial était donc excédentaire de
presque 30 millions d’euros en 2016.
Même si la tendance s’est inversée
en 2017 du fait notamment de
l’absence d’exportation de céréales
de la France vers le Mexique, les
échanges entre nos deux pays restent
dynamiques et en croissance notamment dans des secteurs à haute
valeur ajoutée : le vin par exemple.
Enfin, en parallèle des négociations
de l’accord de libre-échange entre
l’Union européenne et le Mexique,
des négociations se tiennent produits
par produits avec les autorités sanitaires : fin 2017, les marchés de la
viande de porc et du jambon cru ont
été ouverts et nous attendons les
premières exportations de la France
vers le Mexique.
Comment envisagez-vous à plus ou
moins long terme l’évolution des
relations économiques bilatérales ?
Quels seront les axes de travail du
service économique ?
Le Mexique et la France vivent
actuellement un moment fort de leur
relation bilatérale comme le démontrent les récentes rencontres entre
nos présidents à Paris en juillet 2017
et plus récemment en décembre lors
du sommet climat à Paris. Plusieurs

visites ministérielles se sont déroulées au cours du dernier semestre,
notamment la visite de Jean-Yves
Le Drian, ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, début novembre
2017. Au cours de ce même mois,
une délégation d’importantes entreprises du MEDEF International s’est
rendue à Mexico, Querétaro et
Monterrey pour explorer des opportunités d’affaires et réaffirmer leur
volonté de continuer à investir au
Mexique.
Le Conseil stratégique franco-mexicain – qui regroupe depuis 2014 des
acteurs très importants du monde
des affaires et de la société civile des
deux pays – vient d’être élargi et
s’est réuni avec ses nouveaux membres
à Mexico en novembre 2017. C’est
grâce à cette instance que plusieurs
projets ont été impulsés, par exemple l’arrivée de l’A380 d’Air France au
Mexique, premier pays d’Amérique
latine desservi par cet appareil.
Par ailleurs, le service économique
suit de près le positionnement commercial du Mexique à travers les
(re)négociations d’accords commerciaux avec d’autres pays, notamment
l’Alena (États-Unis et Canada),
l’Union européenne, mais également
le nouvel accord de Partenariat
transpacifique, TPP, et l’Alliance du
Pacifique.
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« L’Amérique latine est
une des régions majeures de
développement identifiée par le groupe Egis »
Pascal JOLLY, Directeur Général de la filiale d’Egis au Mexique, EgisMex
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Depuis les années soixante, Egis intervient en Amérique du Sud. Implanté durablement
au Mexique depuis 2015, grâce à sa filiale EgisMex, le groupe continue son développement
dans la région et souhaite se positionner comme un des acteurs majeurs dans le
domaine des transports urbains et de la mobilité.

dépôt et des ateliers de maintenance
de la ligne, et de la fourniture et de
l’installation de l’ensemble des équipements.
Egis travaille d’autre part sur l’étude
préliminaire d’une liaison nouvelle de
transport public entre le réseau de
métro actuel de la ville de Mexico, et
le futur aéroport de la capitale.

près avoir assuré depuis les
années 60 des missions d’ingénierie en particulier dans le
domaine des infrastructures de
transport, Egis s’implante au Mexique
en 2015 en y créant une filiale. Pouvez-vous, Pascal Jolly, revenir sur les
activités développées par le groupe
et les principaux chantiers en cours ?
La filiale d’Egis au Mexique a été
créée en mai 2015 pour piloter un
important contrat de maîtrise d’œuvre
dans le cadre du projet de la ligne 3
du métro de Guadalajara.
EgisMex est en charge de la supervision des travaux de pose de voie et
caténaires sur la totalité de la ligne
de vingt-deux kilomètres, de l’alimentation électrique, des systèmes
de communication et de pilotage des
rames, et du matériel roulant. Les
équipes d’Egis assurent également
la supervision de la construction du
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Fin décembre 2017, Egis annonçait
une prise de participation majoritaire
dans la société mexicaine Operacion
y Conservacion de Autopistas Concesionadas (OCACSA), spécialisée dans
l’exploitation d’infrastructures autoroutières à péage. Quelles sont vos
attentes face à cette opération ?
Le groupe Egis a en effet pris une
position d’actionnaire majoritaire
dans la société Ocacsa, en investissant
dans une des principales sociétés
mexicaines indépendantes du secteur
de l’exploitation d’autoroutes à
péage. Cette acquisition vise à permettre à Egis de se positionner sur
ce marché et dans les appels d’offres
en cours, ses fortes et nombreuses
références internationales dans ce
secteur n’étant malheureusement
pas reconnues au Mexique.
Cette stratégie s’est avérée payante,
puisqu’Egis et Ocacsa viennent de
remporter conjointement un des premiers appels d’offres de renouvellement de concession autoroutière
l a n cé p a r l’ a u to r i t é p u b l i q u e
Banobras, le projet de Golfo Centro.
Ce projet en Partenariat Public-Privé
de cent-quarante-deux kilomètres
représente un contrat d’une valeur
de 410 Millions d’euros, pour une

durée d’exploitation de treize ans à
compter de février 2018.
Quelle place occupe EgisMex dans la
stratégie de développement du groupe ?
EgisMex se positionne comme une
des têtes de pont du Groupe en
Amérique latine hispanophone, en
particulier sur les secteurs du
transport urbain - métro, tramway,
téléphérique - et ferroviaire, fret et
passagers, et de l’exploitation de
concessions autoroutières.
L’Amérique latine a été identifiée par
le groupe Egis comme une des
régions majeures de développement,
en y ciblant à la fois certains pays et
les secteurs d’intervention. EgisMex
vient ainsi compléter le dispositif du
Groupe dans la région, qui comprend
également une filiale importante
d’Egis au Brésil, sixième acteur du
domaine de l’ingénierie de ce pays, et
une filiale en Colombie.
Quels sont vos objectifs à moyen terme
dans la région ?
Egis ambitionne de se positionner
comme un des acteurs majeurs de
la région dans l’ingénierie et de
développer son portefeuille de
participations dans les concessions
autoroutières et aéroportuaires.
Ces objectifs passeront par l’apport
de compétences de haut niveau et de
prestations nous différenciant de nos
concurrents, mais aussi par un fort
ancrage local, avec l’emploi et la
formation de ressources locales,
comme c’est le cas au Brésil ou à
Guadalajara où nous employons
soixante-dix personnes.
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« Notre but est d’être le partenaire

de référence pour les villes, les pays et
les opérateurs, en fournissant une
réponse à leurs besoins de mobilité »
Ludovic D'HAUTHUILLE, Directeur Général d’Alstom pour le nord de l’Amérique latine
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Alstom célèbre en 2018 ses 50 ans de présence au Mexique et continue à contribuer
activement au développement de l’infrastructure de transport ferroviaire du pays.

Maintenance quotidienne des locomotives fabriqués ou non par Alstom, à Xalapa

lstom, leader mondial de la mobilité, est présent au Mexique
depuis 50 ans. Pouvez-vous nous
parler des activités de la société dans
le pays ?
Alstom développe et commercialise
des systèmes, équipements et services pour le secteur des transports
dans le monde entier. En tant que
promoteur de la mobilité durable,
nous fournissons des systèmes de
transport qui visent à minimiser leur
impact sur l’environnement, en améliorant notamment leur efficacité

A
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énergétique dès la conception puis
tout au long de leur cycle de vie.
Depuis notre arrivée au Mexique il y a
50 ans, nous avons contribué au
développement des systèmes de
transport des principales villes du
pays. Et à ce jour Alstom est leader
au Mexique dans les projets d’infrastructures ferroviaires.
À Mexico, nous avons participé à la
totalité des projets de signalisation
depuis la création du métro (lignes 1
à 9, ligne A, ligne B et la ligne 12) et
fourni initialement les trains modèle

MP68 et MP82. Ces dernières années
STC a engagé une vaste campagne
de modernisation de ses trains, et
Alstom a déjà contribué à moderniser près de 30 % de la flotte. Entre
2007 et 2017, nous avons ainsi effectué la modernisation du système de
traction de 25 trains MP82 qui circulent sur la ligne 8. Ce projet est un
succès car il a contribué à faire de
cette ligne une des plus fiables du
réseau STC. Actuellement, nous exécutons un contrat pour la modernisation et la maintenance des systèmes
de traction, mécanismes des portes
et compresseurs d’air de 85 trains
des flottes MP68 et NM73 qui desservent les lignes 4, 5, 6, 7 et B. Les premiers trains MP68 rénovés sont déjà
en circulation et l’amélioration du
service sur les lignes se fait déjà
sentir, à la plus grande satisfaction
de nos équipes de Valle de Mexico qui
œuvrent encore sur ce projet majeur.
De 2008 à 2013, nous avons aussi
participé au projet de création de la
ligne 12. Dans le cadre de ce contrat,
nous avons fourni un système de
signalisation et de supervision parmi
les plus modernes au monde, ainsi
que les systèmes de télécommunication et de sécurité dans les stations,
et enfin l’infrastructure électrique et
la caténaire pour alimenter les
trains. Nous collaborons actuellement à l'extension de cette ligne de
Mixcoac à l’Observatoire.
Fort de cette même expertise,
Alstom collabore actuellement au

développement de la ligne 3 du métro
de Guadalajara. Ce projet comprend
la fourniture de 18 trains Metropolis,
des systèmes de communication,
systèmes de sécurité, sous-stations
haute tension, sous-stations de traction et des systèmes de contrôle des
trains basés sur la technologie CBTC
(Communication Based Train Control).
Tous les trains sont aujourd’hui sur
site et, tout en continuant l’installation, nous avons déjà entamé
certains essais qui permettront la
mise en service prochaine de cette
ligne.
Ce bref panorama de nos activités
doit évidemment être conclu en rappelant qu’Alstom est aujourd’hui le
premier mainteneur de locomotives
de fret du Mexique. Nous maintenons
actuellement plus de 400 locomotives et environ 660 km de chemins de
fer pour le compte de la plupart des
opérateurs de fret du pays. Cela fait
même du Mexique le plus grand centre d’expertise mondial d’Alstom
pour ce type d’activité.
En 50 ans de présence au Mexique,
Alstom a donc fourni des trains, de la
signalisation, des infrastructures et
des services de maintenance et de
modernisation, tant pour le transport
de passagers que de marchandises.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les
enjeux des principaux projets que vous
avez en cours dans le pays ?
Revenons sur le projet de modernisation des 85 trains des flottes MP68
et NM73. Ce contrat a une durée de
10 ans et a commencé en 2014. La
première phase, qui s’achèvera l’année prochaine, consiste à livrer 85
trains modernisés au rythme de deux
trains par mois, ce qui constitue un
grand défi logistique car les délais
doivent nécessairement être tenus
pour ne pas perturber l’exploitation.
La deuxième phase, qui s’achèvera
en 2024, consiste à maintenir ces
trains et à garantir que leur disponibilité soit maximale.
Il faut être conscient que ces projets
de modernisation sont très complexes et présentent des enjeux
majeurs pour nos clients, qui cherchent à garantir qualité de service et
réduction de l’impact environnemental de leurs flottes en circulation.
En remplaçant le système de traction,
les mécanismes des portes et les
compresseurs des trains MP68 et
NM73, nous parvenons ainsi à réduire
de plus de 35 % la consommation
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Arrivé du premier train pour Guadalajara ligne 3

d’énergie de ces trains! Cela traduit
clairement la réussite de ce type de
projet où le retour sur investissement
se reflète grandement dans les économies d’énergie générées.
Alstom a acquis une indéniable
expertise dans ce domaine, avec
des projets de modernisation en
Argentine, au Brésil, au Chili, pour ne
parler que de l’Amérique latine. Cette
expertise est maintenant solidement
implantée au Mexique, notamment
suite au transfert de technologie
effectué avec nos centres experts en
Europe en 2015 : pendant un an, des
techniciens mexicains ont été formés
en Europe et des experts européens
sont venus afin que l’ensemble du
processus soit maitrisé depuis le
Mexique. Au final se sont plus de 200
mexicains qui seront formés et
employés sur ce projet pendant 10
ans.
Gageons que cette solide expérience
nous permettra de continuer à
appuyer la modernisation des 300
trains du réseau Mexico et de ceux
d’autres villes du continent, car c’est
une approche efficace et abordable
pour faire face au déficit de solutions
de mobilité durable auquel le continent fait face dans son ensemble.
Le projet de la ligne 3 de Guadalajara
est un autre projet avec de forts
enjeux, qui bénéficiera à 4,5 millions
d’habitants de la région métropolitaine de la ville. Nous y fournissons 18
trains de la famille Metropolis qui
représentent l’état de l’art actuel, en
offrant notamment pour les passagers un grand niveau de confort et
une intercirculation intégrale tout le
long du train. Cette même gamme
de trains est déjà en circulation au
Saint-Domingue, Panamá, Lima mais
aussi à Singapour, Amsterdam ou
Barcelone. La version la plus récente

de notre système de sécurité et de
signalisation, Iconis, y aussi sera
déployée, en offrant ainsi une solution intégrée incluant la vidéosurveillance sur les quais des stations,
des systèmes de contrôle d’accès et
le système d’information voyageurs.
Le gouvernement mexicain travaille
depuis plusieurs années pour promouvoir l’utilisation des énergies
renouvelables et améliorer l’efficacité
énergétique dans le pays. Comment
Alstom contribue-t-il à cette tendance?
En tant que leader mondial du marché
de transport ferroviaire, Alstom place
la préservation de l’environnement
au cœur de sa stratégie de développement et contribue à créer les
conditions nécessaires à l’émergence
d’une véritable mobilité durable.
Alstom s’engage à développer des
produits ferroviaires et des services
qui répondent aux priorités environnementales tout au long de leur cycle
de vie, de la fabrication au recyclage.
Alstom a ainsi conçu le Coradia iLint,
le premier train régional au monde à
utiliser l’hydrogène comme source
d’énergie, un train totalement non
polluant, qui offre une alternative aux
trains diesel pour fonctionner sur les
lignes non électrifiées. Coradia iLint
a déjà reçu deux prix en mobilité
durable.
Le tramway Citadis d’Alstom est
aussi une référence depuis plus de
15 ans de solution abordable et
respectueuse de l’environnement,
présentant une réduction de la
consommation d’énergie, du bruit et
des vibrations, en plus d’un bilan
carbone largement favorable par
rapport aux lignes de bus classiques.
En Amérique latine, Rio de Janeiro, au
Brésil, a déjà un réseau de tramway
en opération, et la ville de Cuenca, en
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Projet de modérnisation et de maintenance au Ticomán

Equateur, est en train de mettre en
oeuvre ce système. Nous sommes
prêts à reproduire l’expérience de
ces villes au Mexique.
Outre les tramways, Aptis est une
nouvelle solution de mobilité 100 %
électrique conçue par Alstom et NTL,
apportant une expérience exceptionnelle aux voyageurs en offrant le
confort et l’accessibilité du tramway
dans un bus! Cette solution écologique non polluante a remporté en
2017 le prix Busworld Award dans la
catégorie Innovation.
Rappelons enfin que l’efficacité énergétique des systèmes de transport
ferroviaire est un des cinq domaines
prioritaires d’écoconception pour
lesquels Alstom s’engage, avec un
objectif global de réduire de 20 % la
consommation d’énergie de nos
divers produits d’ici 2020.

loppement. Nous souhaitons clairement continuer dans cette voie en
continuant à offrir nos compétences
et produits déjà bien établis, par
exemple dans la modernisation et la
signalisation, mais aussi en proposant nos solutions les plus novatrices
comme Mastria (système de supervision urbaine intégrée) ou Aptis. Notre
but est d’offrir des solutions offrant
le s m e i l le u re s co n d i t i o n s d e
transport aux passagers tout en
satisfaisant les priorités environnementales, et de contribuer ainsi à
faire des grands centres urbains du
Mexique et d’ailleurs des endroits où
il fait mieux vivre.
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Quel rôle Alstom Mexique joue-t-il
dans la stratégie mondiale de développement de la société ? Quels seront
les axes de développement de la société
au Mexique en 2018 et au-delà?
La stratégie mondiale d’Alstom repose sur cinq piliers : une organisation
dédiée à la clientèle, une gamme
complète de solutions, la création de
valeur par l’innovation, l’excellence
opérationnelle et environnementale,
et enfin la promotion de la diversité
et de l’esprit d’entrepreneuriat.
Notre but est d’être le partenaire de
référence pour les villes, les pays et
les opérateurs, en fournissant une

réponse à leurs besoins de mobilité.
Alstom Mexique s’inscrit totalement
dans cette stratégie mondiale et
constitue un centre névralgique pour
adresser le marché du continent
américain au plus près de nos
clients. Nos équipes mexicaines
appuient ainsi leurs collègues qui
exécutent actuellement les projets
de la ligne 2 du métro de Panamá ou
du tramway de Cuenca pour les études et les essais des infrastructures.
Avec un demi-siècle d’histoire au
Mexique, Alstom a participé aux
principaux projets d’infrastructures
de transport ferroviaire du pays et
contribué efficacement à son déve-

Test du Coradia iLint en Allemagne

ALSTOM
Torre Esmeralda III - Blvd Manuel Avila Camacho, 32
Piso 7 - Ciudad de México
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"Nuestro objetivo es convertirnos

en el socio de referencia para ciudades,
países y operadores, proporcionándoles las
soluciones a sus necesidades de movilidad"
Ludovic D'HAUTHUILLE, Director General de Alstom para el norte de América Latina

© Alstom

En 2018, Alstom celebra 50 años de presencia en México, y continúa contribuyendo
activamente al desarrollo de la infraestructura de transporte ferroviario del país.

lstom, líder mundial en soluciones de movilidad, tiene presencia en México desde hace 50
años. ¿Nos puede platicar sobre las
actividades de la compañía en el país?
Alstom desarrolla y suministra sistemas, equipos y servicios para el sector del transporte en todo el mundo.
Como promotores de la movilidad
sostenible, proporcionamos sistemas
de transporte que apuntan a minimizar su impacto sobre el medioambiente, en particular mejorando su
eficiencia energética desde la etapa de
diseño y durante todo su ciclo de vida.
Desde nuestra llegada a México hace
50 años, hemos contribuido en el
desarrollo del sistema de transporte
de las principales ciudades del país.
Hoy en día en México, Alstom es líder
de mercado en proyectos de infraestructura ferroviaria.
En la Ciudad de México, hemos participado en la totalidad de los proyectos de señalización del Metro de la
Ciudad (Líneas 1-9, Línea A, Línea B,
y Línea 12), y hemos inicialmente
suministrado trenes modelo MP68 y
MP82. En los últimos años, STC ha
lanzado una importante campaña de
modernización para sus trenes, y
Alstom ya contribuyó en modernizar
casi el 30% de su flota. Entre 2007 y
2017, llevamos a cabo la modernización de los sistemas de tracción de
25 trenes MP82 que forman parte de
la Línea 8. Este proyecto es considerado un caso de éxito ya que contribuyó en convertir esta línea en una
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Mantenimiento diario en locomotoras fabricadas o no por Alstom, en Xalapa

de las más confiables de la red STC.
Actualmente, tenemos un contrato
de 10 años para la modernización y
mantenimiento de los sistemas de
tracción, mecanismos de puertas y
compresores de aire de 85 trenes en
las flotas MP68 y NM73 que circulan
en las líneas 4, 5, 6,7, y B. Los primeros trenes MP68 renovados ya están
en circulación y la mejora en el servicio ya es perceptible, para la gran
satisfacción de nuestros equipos de
Valle de México que todavía están
trabajando en este gran proyecto.

De 2008 a 2013, también participamos en el proyecto de la Línea 12.
Como parte de este contrato,
hemos aportado diferentes sistemas como el de supervisión y
señalización de última tecnología,
así como sistemas de comunicaciones y seguridad en las estaciones, y finalmente la infraestructura
eléctrica y catenaria para el suministro eléctrico de los trenes.
Actualmente estamos colaborando
con la extensión de Mixcoac a
Observatorio.
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Con esta misma experiencia, Alstom
colabora actualmente en el desarrollo de la Línea 3 del Metro de
Guadalajara. Este proyecto incluye el
suministro de 18 trenes Metropolis,
de los sistemas de comunicaciones,
sistemas de seguridad, subestaciones de alta tensión y de tracción, y
sistemas de control de tráfico basado
en tecnología CBTC (Control de
Trenes Basado en Comunicación).
Todos los trenes están ahora en sitio
y, mientras continuamos la instalación, ya hemos comenzado algunas
pruebas que permitirán la puesta en
servicio de esta línea.
Esta breve descripción de nuestras
actividades debe concluirse obviamente recordando que Alstom es hoy
el principal proveedor de mantenimiento de las locomotoras de mercancías en México. Actualmente
damos mantenimiento a más de 400
locomotoras y aproximadamente
660km de ferrocarriles para la mayoría de los operadores de carga del
país. Esto convierte a México en el
mayor centro mundial de Alstom
para este tipo de actividad.
Desde su llegada a México, Alstom ha
proporcionado trenes, sistemas de
señalización, infraestructura y servicios de mantenimiento y modernización para el transporte de pasajeros
y mercancías. ¿Cuáles son los principales desafíos de los proyectos que
tienen en curso en México?
Volvamos al proyecto de modernización de los 85 trenes de las flotas
MP68 y NM73. Este contrato tiene
una duración de 10 años y comenzó
en 2014. La primera fase, que se
completará el próximo año, consiste

Al final, más de 200 mexicanos
habrán sido capacitados y empleados
durante este proyecto de 10 años.
Esperemos que esta sólida experiencia nos permita continuar apoyando
la modernización de los 300 trenes
de la red de la Ciudad de México y los
de otras ciudades del continente,
porque es una solución real y asequible para resarcir el déficit de soluciones sustentables de movilidad que la
región enfrenta.
La Línea 3 de Guadalajara es otro
proyecto con grandes desafíos que
beneficiará a 4.5 millones de personas en el área metropolitana de la
ciudad. Estamos suministrando 18
trenes de la familia Metropolis que
representan lo último en tecnología,
en particular ofreciendo a los pasajeros un alto nivel de confort y una
intercirculación completa a lo largo
del tren. Esta familia de trenes también está circulando en Santo Domingo,
Panamá y Lima, así como en Singapur,
Ámsterdam y Barcelona. También se
implementará la última versión de
nuestro sistema de seguridad y señalización, Iconis, que brindará una
solución integrada que incluye video
vigilancia en plataformas de estaciones,
sistemas de control de acceso y el sistema de información al pasajero.

en la entrega de 85 trenes modernizados a razón de dos trenes por mes,
lo cual representa un gran desafío
logístico porque los plazos deben
necesariamente mantenerse para no
perturbar el proceso. La segunda
fase de este proyecto, que terminará
en 2024, consiste en el mantenimiento de estos 85 trenes para garantizar
que su disponibilidad sea de acuerdo
a los más altos niveles de referencia.
Debemos ser conscientes de que
estos proyectos de modernización
son muy complejos y presentan grandes desafíos para nuestros clientes,
que buscan garantizar la calidad del
servicio y reducir el impacto ambiental de sus flotas en circulación. Al
reemplazar el sistema de tracción,
los mecanismos de las puertas y los
compresores de los trenes MP68 y
NM73, ¡podemos reducir el consumo
de energía de estos trenes en más
del 35% ! Esto refleja claramente el
éxito de este tipo de proyectos donde
el retorno de la inversión se refleja en
gran medida en el ahorro de energía
generado.
Alstom ha adquirido una experiencia
innegable en este campo, con proyectos de modernización, así mismo
se está aplicando esta actividad en
otros países de latino América como
Argentina, Brasil y Chile. Esta experiencia ahora está firmemente establecida en México, en particular
después de la transferencia de tecnología llevada a cabo con nuestros
centros expertos en Europa en 2015:
durante un año, los técnicos mexicanos recibieron capacitación en
Europa y los expertos europeos vinieron para garantizar que todo el
proceso se dominara desde México.

El gobierno mexicano ha estado trabajando desde hace varios años para
impulsar el uso de energía renovable
en el país, ¿de qué forma Alstom contribuye en esta tendencia?
Como líder mundial en el mercado de
transporte ferroviario, Alstom sitúa a
la preservación ambiental en el corazón de su estrategia de desarrollo y
crea las condiciones necesarias para
el surgimiento de movilidad verdaderamente sustentable. Alstom está
comprometida con el desarrollo de
productos y servicios ferroviarios alineados con las prioridades ambientales a través de su ciclo de vida, desde
la fabricación hasta el reciclaje.
Es por esto que Alstom desarrolló el
Coradia iLint, el primer tren en el
mundo impulsado por hidrógeno,
completamente libre de emisiones,
que ofrece una alternativa a los trenes de diésel para ser operado en
líneas ferroviarias no electrificadas,
lo cual le ha valido ganar dos premios
de movilidad sustentable.
El tranvía Citadis de Alstom es también una referencia desde hace más
de 15 años de solución asequible y
ecológica, con una reducción en el
©Alstom

Llegada del primer Tren a la Línea 3 de Guadalajara
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Proyecto de modernización y mantenimiento en Ticomán

consumo de energía, el ruido y las
vibraciones, además de una huella
de carbono muy inferior a las líneas
de autobuses convencionales. En
América Latina, Río de Janeiro, en
Brasil, ya tiene una red de tranvías en
operación, y la ciudad de Cuenca, en
Ecuador, está implementando este
sistema. Estamos listos para replicar
la experiencia de estas ciudades en
México.
Además de los tranvías, Aptis es un
autobús 100% eléctrico diseñado por
Alstom y NTL, que ofrece a los pasajeros la experiencia de un tranvía en
términos de confort y accesibilidad,
¡pero en forma de autobús! Esta
nueva solución obtuvo en 2017 el
Busworld Award en la categoría de
Innovación.
Por último, recordemos que la eficiencia energética de los sistemas de
transporte ferroviario es una de las
cinco áreas prioritarias de diseño
ecológico con las que Alstom se compromete, con el objetivo global de
reducir en un 20% el consumo de
energía de nuestros diversos productos para 2020.

do parte de los principales proyectos
de infraestructura de transporte
ferroviario del país y contribuyendo
efectivamente con su desarrollo.
Queremos continuar en esta dirección al continuar ofreciendo nuestras
habilidades y productos ya bien establecidos, por ejemplo en modernización y señalización, pero también
ofreciendo nuestras soluciones más
innovadoras como Mastria (sistema
integrado de supervisión urbana) o
Aptis. Nuestro objetivo es proporcionar soluciones que ofrezcan las
mejores condiciones de transporte a
los pasajeros a la vez que se cumplan
las prioridades ambientales, y así
contribuir a hacer de los principales
centros urbanos de México y del
mundo mejores lugares para vivir.

© Alstom

¿Qué papel juega Alstom México en la
estrategia de desarrollo de la compañía a nivel global? ¿Cuáles serán
los ejes de desarrollo de la compañía
en México para 2018 y más allá?
La estrategia mundial de Alstom se
basa en cinco pilares: organización
centrada en el cliente, una gama
completa de soluciones, la creación
de valor a través de la innovación,
excelencia operativa y medioambien-

tal, y promoción de personas diversas
y emprendedoras. Nuestro objetivo
es convertirnos en el socio de
referencia para ciudades, países y
operadores, proporcionándoles las
soluciones a sus necesidades de
movilidad.
Alstom México está completamente
comprometido con esta estrategia
global y es un centro neurálgico para
abordar el mercado de América más
cerca de nuestros clientes. Nuestros
equipos mexicanos están así apoyando a sus colegas que trabajan actualmente en la Línea 2 de Panamá o en
el proyecto de tranvía de Cuenca para
los estudios y las pruebas de infraestructura.
Alstom está llegando a sus 50 años
de historia en México, siempre sien-

Pruebas de Coradia iLint en Alemania

ALSTOM
Torre Esmeralda III - Blvd Manuel Avila Camacho, 32
Piso 7 - Ciudad de México
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Ciudad Juarez, Chihuahua, Wastewater Treatment Plant.

Suez, un acteur au service
de la révolution de la ressource
depuis 50 ans, au Mexique
Au niveau international, Suez a 160 ans d'expérience en gestion du cycle intégral de l'eau et valorisation
des déchets. En s'engageant dans cette révolution de la ressource, le groupe entend de manière très
concrète innover et développer des solutions visant à préserver et optimiser des ressources naturelles
se faisant chaque jour plus rares. Suez accompagne une grande multiplicité de clients publics comme
les villes, les municipalités, et de clients privés comme les industriels, les acteurs du secteur agricole,
dans la mise en œuvre de projets intelligents leur permettant d'optimiser l'utilisation de l'eau, de
valoriser les déchets les transformant en de nouvelles matières ou en énergie, et de participer ainsi
à l’économie circulaire.
uez au Mexique, une histoire de
presque 50 ans couronnée par
de nombreux succès
Présent depuis 1969 au Mexique,
Suez a construit et exploité sur le
territoire mexicain près de trois cent
stations d'épuration et de traitement
de l'eau qui génèrent plus de 500 000
mètres cubes d'eau traitée par jour,
au service de près de 10 millions
d'habitants. Suez a réhabilité 1 611

S
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kilomètres de réseaux secondaires et
installé près de 700 000 compteurs
en télérelève.
Parmi les principales réalisations de
Suez au Mexique, nous pouvons citer
l’exploitation des stations d’épuration
des eaux usées à San Luis Potosi,
Ciudad Juarez, Culiacan, Tijuana,
Tamaulipas, Mexico et Tabasco. La
société réutilise 100 % des eaux
usées traitées dans la station de

El Tenorio, San Luis Potosi, pour
l’irrigation agricole et industriel,
grâce au processus de refroidissement d’une centrale électrique. De
plus, la raffinerie de zinc de Grupo
Mexico, située dans le même État,
réutilise l’eau dans les processus de
production et les services. La mise
en œuvre du projet de cogénération
au biogaz sur la station Sud à Ciudad
Juarez, Chihuahua, est également
intéressante, tout comme la construction de la station d’épuration des
eaux usées au cœur du Parc de
Chapultepec à Mexico, qui sera la
première référence nationale en
matière de traitement et réutilisation
des eaux usées ayant pour objectif de
réalimenter en eau les zones aquifères de la ville.
La réutilisation d’un projet expérimental sur la station d’épuration « La
Morita » exploitée par Suez pour la
Commission des services publics de
l’État de Tijuana a également été
opéré.
Les eaux usées, une fois traitées et
répondant aux normes de qualité
requise servent à l’irrigation des
zones viticoles : grâce à cette
ressource alternative en eau, entre
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650 et 1 600 bouteilles de vin ont été
produites chaque année.
L’exploitation de la concession
d’Aguas de Saltillo, une référence au
niveau national par Suez a contribué
à améliorer la performance du
réseau de distribution avec une
efficacité physique à 70 % et une
réduction des pertes et fuites d’eau.
Ces résultats font office de bonnes
pratiques lorsque la moyenne nationale en termes d’efficacité est de
50 %. Enfin, Suez gère le service
commercial et la relation client pour
la moitié des utilisateurs du réseau
de distribution d’eau de Mexico.
Quelles sont les perspectives de
croissance pour Suez sur le marché
mexicain ?
« Au sein de Suez, nous avons
conscience de l’importance et des
opportunités que représente le marché mexicain. Seizième plus grande
économie mondiale, le Mexique
abrite 125 millions de personnes,
des industries clés dans différents
secteurs comme le tourisme, la
production d’énergie, le pétrole, le gaz,
les mines et l’industrie manufacturière », explique Jordi Valls, Directeur
Général de Suez au Mexique.
Après l'acquisition de GE Water en
2017 ouvrant des perspectives nouvelles sur le marché des clients
industriels et conformément à une
stratégie de développement international ambitieuse dans tous ses
métiers, le Groupe Suez entend renforcer et consolider son engagement
au Mexique en élargissant son offre
commerciale pour saisir de nouvelles
opportunités comme dans le secteur
du recyclage et de la valorisation des
déchets.
Préserver l’eau, c’est une nécessité
pour tous qui exige l’innovation de

chacun. Réutiliser les eaux usées,
recharger les nappes phréatiques,
dessaler l’eau de mer, ces différentes
innovations maîtrisées par Suez permettent de préserver les ressources
hydriques de la planète en produisant
des ressources dites alternatives.
Aguas de Rosarito, un projet d’envergure pour produire des ressources
alternatives en eau dans une zone à
fort stress hydrique
Suez est un acteur reconnu dans le
secteur du dessalement avec près de
45 ans d’expérience. Suez a construit
plus de 250 usines de dessalement
dans le monde, représentant une
capacité totale de production de
4 200 000 mètres cubes d'eau dessalée
par jour. Parmi les usines de dessalement construites par Suez figurent
celles de Perth et Melbourne,
Barcelone, Oman et Curaçao. Suez
exploite à ce jour plusieurs usines de
dessalement qui produisent deux
millions de mètres cubes d'eau par jour.
Fort de son expérience reconnue
dans ce secteur, Suez s’est vu confié
le projet de construction de la plus
grande usine de dessalement des
Amériques : Aguas de Rosarito,
en Basse-Californie, une région
confrontée à des conditions climatiques semi-arides, à de faibles précipitations et à un approvisionnement
en eau douce limité.
Aguas de Rosarito pourra atteindre
une capacité de production totale de
380 000 mètres cubes d'eau par jour,
qui seront distribués à plus de deux
millions d'habitants des villes de
Tecate, Rosarito et Tijuana. De plus,
l’usine de dessalement bénéficiera
également au secteur agricole de la
vallée Mexicali et de la vallée de
Guadalupe et créera 500 emplois
directs. Sur le plan environnemental,

la ville de Tijuana utilisera moins
d'eau issue du fleuve Colorado,
contribuant indirectement à la revitalisation de cette source d’eau. Sur le
plan énergétique, il y aura des économies globales, car moins d'eau devra
être pompée et transportée depuis le
fleuve Colorado jusqu’à la ville de
Tijuana.
« Par conséquent, l’objectif d’Aguas
de Rosarito est d’offrir une ressource
alternative en eau aux régions
de Tecate, Tijuana et Rosarito,
permettant de répondre aux besoins
en eau des habitants, de contribuer
au développement économique de la
région notamment dans les secteurs
industriel et agricole, de diversifier
les sources d’approvisionnement
hydrique d’un territoire considéré
comme étant semi-aride », soutient
Jordi Valls.
Les projets mis en œuvre par Suez au
Mexique démontrent le grand impact
que peut avoir le Groupe et les
solutions qu’il peut apporter face aux
enjeux de préservation des ressources en eau et la production de
ressources hydriques alternatives
grâce au dessalement.
Aujourd’hui, le principal défi de Suez
au Mexique est de se développer et
de saisir les opportunités réelles de
ce marché en proposant une offre
globale de services aux clients municipaux et industriels. Le Groupe
dispose d’un véritable savoir-faire et
des solutions innovantes permettant
d’optimiser la gestion des déchets, la
gestion des ressources en eau afin de
préserver l’environnement, d’améliorer
la qualité de vie des habitants et
d’accompagner l’ensemble des partiesprenantes dans la mise en œuvre des
principes de l’économie circulaire…
Nous sommes prêts à la révolution
de la ressource !

Mariana Moreno, Marketing - contacto@suezmexico.com
México - Tél. : +52 (55) 50 80 35 00 Ext 3231
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Air Liquide Mexique poursuit
son développement au Mexique
Rodrigo JORGE, Directeur Général d’Air Liquide Mexique
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Le groupe Air Liquide illustre le dynamisme des entreprises françaises sur le territoire
mexicain. Leader mondial de la production de gaz industriel, Air Liquide a réalisé
de nombreux investissements dans le pays et renforce ainsi sa présence dans le
centre du Mexique.

résente sur le marché mexicain
depuis 2011, Air Liquide exploite
aujourd’hui huit sites dont la
plus grande unité de séparation des
gaz de l’air du pays. Pouvez-vous,
Monsieur Jorge, revenir sur les différentes activités de la société dans le
pays ?
Air Liquide Mexique (ALM) produit
et distribue plusieurs segments de
produits pour le marché du gaz
industriel.
La production intérieure des gaz de
l'air (azote, oxygène et argon) et de
l'hydrogène est concentrée dans le
nord-est du Mexique. Ces usines sont
situées sur les sites de partenaires
stratégiques de l'industrie sidérurgique mexicaine et de l’Oil & Gaz,
permettant à la société Air Liquide
Mexique de servir ses clients avec de
grands volumes de produits directement dans leur exploitation via un
pipeline.
Il s’agit de notre activité Grande
Industrie, caractérisée par une forte

P

intensité capitalistique, des contrats
à long terme et d'énormes volumes
livrés aux particuliers. Ces usines et
ces partenariats forment la base de
nos autres activités dans le pays,
agissant comme un ancrage d'approvisionnement et permettant à
Air Liquide Mexique de servir plus
de mille clients dans le nord du
Mexique. Nous les atteignons à travers une variété de modes d'approvisionnement, y compris les livraisons
de gaz liquides ainsi que des
bouteilles.
Ces modes d'approvisionnement
comprennent notre activité Industriel
Marchand, qui vise à apporter des
solutions personnalisées à nos
clients en fonction de leurs besoins
en produits et de leur capacité requise.
Les principaux marchés desservis
par ces modes d'approvisionnement
co m p re n n e n t l ' a u to m o b i le , l a
fabrication, l'exploitation minière,
l'énergie et un réseau de petites
entreprises et d'entrepreneurs.

ALM a également récemment pénétré
le marché des produits de soudage et
de sécurité, grâce à l'acquisition
de la société de production de biens
d’équipement Airgas, basée aux
États-Unis. L'intégration d'une large
gamme de produits offerts par Airgas
permet à Air Liquide Mexique d'offrir
un portefeuille complet à ses clients,
et nous permet d’avoir une vision de
croissance et d’expansion à moyen
terme.
Alors même que la société Air Liquide
voit son chiffres d’affaires augmenter, quelle place occupe la filiale
mexicaine dans le développement du
groupe ?
Air Liquide est le leader mondial des
gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. L’ambition de notre
groupe est de diriger notre industrie;
fournir des résultats à long terme et
contribuer à la durabilité.
Conformément aux objectifs poursuivis
par le groupe, les marchés latinoaméricains sont souvent cités comme
les plus dynamiques au monde pour
Air Liquide, et le niveau d'investissement du Groupe au Mexique au cours
des sept dernières années reflète leur
confiance dans le fait qu'Air Liquide
Mexique produira des rendements
solides et durables sur le long terme.
Fin 2017, la compagnie française signait
un nouveau contrat à long terme avec
Pemex Transformacion Industrial,
filiale de Petroleos Mexicanos (PEMEX),
lui permettant ainsi de renforcer sa
présence dans le centre du Mexique.
Pouvez-vous revenir sur ce nouvel
investissement ?
Air Liquide Mexique a signé un
nouveau contrat à long terme avec
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Pemex Transformacion Industrial,
filiale de Petroleus Mexicanos
(PEMEX), société pétrolière et gazière
nationale, pour la reprise d'un de
ses Réformeurs de Méthane à
Vapeur produisant de l'hydrogène
dans sa raffinerie de Tula de Allende
(Etat d’Hidalgo), dans le centre du
Mexique.
Ce partenariat témoigne du niveau de
confiance que les entreprises ont
dans Air Liquide Mexique pour offrir
un niveau de service cohérent avec
les attentes d'une institution telle
que Pemex Transformacion industrial.
Nous espérons que cet investissement et cet engagement marquent
le début d'une relation solide pour
A i r L i q u i d e M ex i co e t Pe m ex
Transformacion Industrial (PEMEX),
ouvrant la voie à une future collaboration entre nos sociétés.

Comment envisagez-vous le développement de la société Air Liquide
dans le pays ? Quels seront vos axes
de travail dans les mois à venir ?
Air Liquide Mexique est engagée
dans plusieurs projets qui évoluent
rapidement à travers le pays, depuis
le démarrage de l'usine de
Réformeurs de Méthane à Vapeur
(SMR) produisant de l'hydrogène à la
raffinerie de Tula jusqu'à l'expansion
de notre activité Industriel Marchand.
Air Liquide Mexique travaille continuellement à renforcer sa présence
dans la région du Nord-Est grâce à
ses activités d'Industriel Marchand,
en mettant l'accent sur les petites et
moyennes entreprises avec des solutions adaptées à leurs besoins. Notre
société travaille également activement avec plusieurs sociétés internationales pour fournir toute la

gamme de produits, de la sécurité
aux unités de séparation d'air, suite à
l'adoption de la stratégie commerciale d'Airgas aux États-Unis. En
parallèle, Air Liquide Mexique continue de rechercher de nouveaux partenaires de la Grande Industrie qui
nous permettraient d'étendre notre
présence dans le pays.

Air Liquide
Av. José Clemente Orozco 329 - Col. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia - NL México - CP 66269 - Tél. : +52 (81)88 510 685
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Air Liquide México continua
su desarrollo en México
Rodrigo JORGE, Director General de Air Liquide México
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Air Liquide comenzó a operar en México en 2011. Desde entonces, la compañía ha
invertido más de $ 350 millones de dólares para establecer una infraestructura de
clase mundial que le permite abastecer a sus clientes en todo el país, brindándoles
soluciones y aplicaciones innovadoras.

n 2013, Air Liquide comenzó a
operar su primera Unidad de
Separación
de
Aire
en
Monclova, Coahuila, produciendo oxígeno líquido, nitrógeno y argón. Esta
Unidad de Separación de Aire es
actualmente la instalación de producción de oxígeno más grande del
país. Durante los siguientes 3 años,
la capacidad de producción en el
norte de México se reforzó con
Unidades de Separación de Aire adicionales y unidades de producción de
hidrógeno en Pesquería, Nuevo León
y Monclova, Coahuila, convirtiéndose
en el mayor productor de argón en
todo el país.

Crecimiento y desarrollo.
Con una visión de crecimiento,
desarrollo constante e innovación,
Air Liquide amplió su capacidad de
producción de gas en cilindro en 2015
con la construcción de una planta de
llenado de cilindros de alta presión
en Apodaca, Nuevo León. Equipada
con tecnología de vanguardia, esta
planta permite una producción que
supera los estándares de la industria
en términos de presión y calidad de
llenado.

Al mismo tiempo, Air Liquide llegó a
más clientes industriales a través de
la distribución de productos líquidos
y la entrada en el negocio de los cilindros. Esta estrategia permitió a Air
Liquide fortalecer su distribución de
gases en el norte de México, suministrando a una amplia gama de

En 2017, Air Liquide firmó un contrat o a l a rg o p l a z o c o n P e m e x
Transformación Industrial, filial de
Petróleos Mexicanos (PEMEX), la
empresa estatal de petróleo y gas,
para suministrar hidrógeno a la refinería de PEMEX ubicada en Tula de
Allende, en el estado de Hidalgo, en

E

industrias, principalmente siderúrgica, automotriz, fabricación de metal y
aeronáutica.

la región central de México. A través
de una inversión de d 50 millones que
incluye la adquisición y optimización
de la unidad de producción de hidrógeno existente de PEMEX, este
acuerdo fortaleció la presencia de Air
Liquide en el centro de México.
Con cerca de 300 empleados directos,
Air Liquide ahora opera 4 Unidades
de Separación de Aire, 3 unidades de
producción de hidrógeno, 2 plantas
de llenado de cilindros de alta presión,
1 planta de acetileno, una flota de 80
vehículos especializados y 7 ubicaciones clave en el norte y centro de
México y está bien posicionada para
responder a las necesidades de sus
clientes.
Seguridad.
En Air Liquide, la seguridad es nuestra principal prioridad para nuestros
empleados, clientes y las comunidades en las que operamos. Desde su
inicio, Air Liquide ha mantenido el
mejor registro de seguridad en su
clase.
Innovación.
La innovación es uno de los principales pilares de la estrategia
comercial a largo plazo de Air
Liquide. Reinventamos constantemente nuestro negocio y exploramos
nuevas tecnologías para anticiparnos a las necesidades de nuestros
clientes y mejorar constantemente
nuestro valor agregado con ellos.
Actualmente, Air Liquide está bien
posicionada para entregar productos
y servicios de alta calidad a sus clientes que respaldan su ambicioso plan
de crecimiento en México.
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Air Liquide
Av. José Clemente Orozco 329 - Col. Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia - NL México - CP 66269 - Tél. : +52 (81)88 510 685
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TOTAL : The Responsible Energy
Major in Mexico

©DR

Alexandre DURET-PROUX, Total Country Chair in Mexico

With one of the highest growing markets in the Americas and a dynamic and diversified
economy, Mexico is predicted to be among the leading economies in the world by
2050.
Total is a global integrated energy producer and provider, a leading international oil
and gas company and a major player in low carbon energies. With almost 40 years
of presence in Mexico and a broad range of activities in the country, from upstream
to downstream, chemicals and solar, TOTAL has demonstrated its commitment to be a long-standing
partner of Mexico.

Why is Mexico attractive to TOTAL?
Fundamental structural changes and
economic stability are the main
reason why Mexico is becoming a
destination for investors. Although it
can be a risk to invest in emerging
markets, the Mexican economy has
proven to be headed in the right
direction when it comes to ensuring a
better atmosphere for business.
The Energy Reform opened the
possibility for oil and gas companies
like TOTAL to invest in exploration,
production, distribution and retail of
oil fuels. From here, companies have

soared in investment opportunities
along the value chain.

largest exporters and it is Latin
America’s main exporter.

In addition to an open economy and
strategic location, Mexico has several
other strengths: large proven oil
reserves, one of the highest growing
demand for hydrocarbon products of
the OECD countries; a low public
debt, and a large and skilled
workforce.

How has Total invested in Mexico?
Total has foreseen these opportunities from a long time. Proof of this is
that the Group has been present in
Mexico since 1982, has currently
nearly 8,000 employees making us
one of the largest international
energy companies in the country.

Internationally speaking, it has a very
attractive export platform, and has
Free Trade Agreements with over
45 countries ; it is among the world’s

Our presence ranges along the energy
value chain: from Exploration and
Production (E&P) to Renewables,
passing through lubricants, service
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two major plants in northern Mexico:
M ex i ca l i a n d E n s e n a d a , B a j a
California, with an added production
capacity of 2 GW/year. The plants recycle more than 99% of their respective
residues making SunPower the only
company in Mexico with a Zero-Waste
Land fill certification.

stations, and specialties chemicals.
Moreover, during the last two years,
thanks to the Energy Reform, Total´s
portfolio has been substantially
growing within the country. In relation
to E&P, Total currently participates in
seven exploration offshore blocks
located in the Perdido area and
Campeche basin. Three of these
blocks are operated by Total, in partnership with the largest oil and gas
companies in the world, including
Mexico’s National Oil Company,
PEMEX.

Furthermore, in downstream and
retail, our presence has also strengthened with tactical alliances with
different groups of service stations
bringing us an important presence in
cities like Mexico City, Toluca, and
Puebla, as well as in other high demand
areas such as Bajio and Jalisco.
In line with its strategy to become a
responsible energy major, Total participates in renewables in Mexico
through SunPower, producing
photovoltaic panels. SunPower has

Actions such as this keep us in the
forefront. Total is always committed
to better energy. Furthermore, our
undistinguishable quality lies in our
five core values: Safety, Respect for
Each Other, Pioneer Spirit, Stand
Together, and Performance Minded,
that can be found in every decision,
investment or commitment. Mexico
has proven to be an investment
friendly country and we will keep
working with this mindset in order to
become “The Responsible Energy
Major in MEXICO.”

©DR

This portfolio puts Total in the top five
companies with the largest exploration

acreage in the country among 73 companies from 20 different countries.

Another important company of our
Group is Hutchinson, leader in vibration control, fluid management and
sealing technologies, established in
Mexico since 1983. With operating
plants in Celaya, Reynosa and
Ensenada, Hutchinson is a state of
the art company that offers cutting
edge technology providing quality
products for several markets: automotive and trucks, aerospace, defence,
energy, among others.

Total México S.A. DE C.V.
Campos Elíseos #345 Piso 18, Colonia Polanco, Ciudad de México 11560, MEXICO.
Av. 8 de Julio 2482 - Zona Industrial - Guadalajara - Jal - CP 44940 - México - Tél. : 01800 01 86825

www.total.com.mx
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Mission aéronautique Mexique Queretaro.

« Luxe, prêt-à-porter,
gastronomie, sont porteurs au Mexique »
Philippe GARCIA, Directeur de Business France au Mexique

Le dynamisme de la relation bilatérale franco-mexicaine s’illustre aujourd’hui dans
de nombreux domaines. Avec notamment un réel potentiel dans le luxe, le prêt-àporter, la gastronomie.
©DR

>

vec une croissance de 2,8 % par
an en moyenne depuis vingt ans,
des fondamentaux sains et un
environnement des affaires très ouvert,
le Mexique bénéficie de nombreux
atouts structurels ; quels éléments
conjoncturels vont aussi dans ce sens?
Vous le rappelez, le Mexique est le
seul grand émergent au monde à
avoir tenu ses promesses économiques depuis plus de deux décennies. Fort d’une économie diversifiée,
dont les moteurs de la croissance –
consommation, investissements,
exportations – tournent à plein régime,
largement affranchie des fluctuations
des cours des matières premières,
pétrole y compris, le Mexique fait
face aux crises mondiales et menaces exogènes et continue d’afficher
une croissance économique supérieure à 2 % (2,3 % prévue en 2018).
Les entreprises françaises sont de
plus en plus nombreuses à s’y intéresser, malgré une image extérieure

A
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qui reste à améliorer et à adosser
aux atouts réels du pays. Les raisons
de cet intérêt renouvelé sont essentiellement liées aux difficultés que
connaît le Brésil depuis 2014, qui
conduisent aujourd’hui les dirigeants
à chercher un nouveau relais de
croissance international dans la
région, mais aussi à une meilleure
connaissance des nombreuses
opportunités à saisir sur ce marché,
largement relayées par les équipes
de Business France Mexique à travers de nombreux déplacements au
cœur des régions françaises et l’organisation au Mexique de rencontres
d’affaires dans les secteurs les plus
porteurs de retombées commerciales à court et moyen termes ; plus
récemment, avec l’investiture du
Président Trump, une volonté et une
nécessité mexicaine de diversifier
ses partenariats économiques, avec
la France en particulier ; la visite à
Mexico du ministre de l’Europe et des

Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian début novembre 2017 a contribué à consolider les liens bilatéraux,
Mexique et France « de partenaires à
alliés ».
Plus de cinq cents entreprises
françaises sont établies au Mexique.
Qu’en est-il des petites et moyennes
entreprises françaises ?
Le Mexique est un pays de grands
industriels multinationaux, locaux et
étrangers, et de consommateurs :
25 millions de Mexicains disposent
d’un revenu mensuel supérieur à
2 000 dollars américains, consomment beaucoup et épargnent peu.
Les premiers cherchent à consolider
les chaînes de valeur dont ils sont les
leaders, moderniser leurs appareils
de production, améliorer leur productivité et la qualité de leur offre
de biens et services ; les seconds
cherchent à consommer plus, mieux
et différemment. Les opportunités
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sont donc nombreuses pour nos petites et moyennes entreprises et de
taille intermédiaire. En effet, parce que
l’excellence technologique française,
dans l’automobile, l’aéronautique,
l’agriculture et l’agroalimentaire,
l’énergie – fossile, renouvelable –, la
santé, les télécommunications, les
industries créatives, etc. est en adéquation avec les attentes du marché.
Les consommateurs mexicains
attendent que la France soit bien plus
présente dans le luxe, le prêt-à-porter, les produits gourmet, alors que
les Italiens et les Espagnols, qui ont
fait du marché mexicain une de leurs
priorités au plan mondial, dominent
encore très largement le marché.

Comment envisagez-vous l’évolution
des relations économiques francomexicaines et quelles grandes actions
seront menées par Business France
en 2018 ?
Ces relations ont doublé entre 2011
et 2016. Elles vont encore progresser.
Pour Business France Mexique et les
entreprises que nous accompagnons
sur ce marché (450 en 2017), 2018
s’annonce comme une année faste.
Nous approfondirons l’étude des
secteurs que nous explorons depuis
trois ans : automobile, aéronautique,
santé, énergie, agroalimentaire,
télécommunications, audiovisuel et
industries créatives. L’arrivée d’un
délégué Bpifrance Amérique latine
au sein de l’équipe Business France
Mexique en septembre 2017 devrait
en outre nous permettre d’être encore
plus performants en termes de taux
de réussite des entreprises françaises
que nous accompagnons (46 % en
2017).
2018 sera par ailleurs l’année de
nouveaux grands chantiers. Je
souhaite en mentionner trois : nos

entreprises ne sont pas encore assez
présentes dans le nord du pays, en
particulier à Monterrey, capitale de
l’État du Nuevo Leon, deuxième pôle
économique du Mexique et siège des
plus grandes multinationales mexicaines : nous y organiserons fin
octobre 2018 un grand forum d’affaires
destiné à présenter à ces « multilatinas »,
toutes en quête d’un « saut technologique » l’excellence de l’innovation et
du savoir-faire français dans l’industrie, les nouvelles technologies, ou
encore les services.
Malgré la présence de 550 entreprises
françaises, notre visibilité au
Mexique est encore très largement
insuffisante, notamment dans la
grande distribution alimentaire :
nous venons de passer un accord
avec plusieurs groupes mexicains
pour référencer plus de cinquante
nouveaux produits gourmets d’ici
septembre 2018. Entre septembre et
décembre 2018, nous lancerons une
vaste campagne de promotion des
produits français et des terroirs dont
ils sont originaires.
Enfin, nous poursuivrons les efforts
de l’activité Investissements du
bureau Mexique pour attirer de nouveaux investisseurs mexicains en
France ; la destination France, autrefois ignorée, est désormais jugée
attractive et suscite aujourd’hui localement un vif intérêt. La participation
de quatre grands patrons mexicains
au Choose France International
Business Summit de Versailles en
est un signe tangible. Profitons donc
de cette conjoncture qui nous a rarement été aussi favorable !

©Ana - AdobeStock.com

L’un des pays émergents les plus
ouverts aux investissements directs
étrangers, le Mexique est, d’après le
Rapport sur les investissements mondiaux de 2016 publié par la CNUCED,
la quinzième destination des flux
entrants d’IDE. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement afin
de renforcer l’attractivité de son
territoire ?
Le Mexique est un pays libéral et le
renforcement de l’attractivité mexicaine ne s’est jamais appuyé sur la
mise en place d’une politique industrielle publique, outre la création
récente de zones économiques prioritaires, devant permettre aux États
mexicains les plus défavorisés de
commencer à attirer des investissements. En la matière, le gouvernement mexicain a toujours fait preuve
de pragmatisme et su prendre les
mesures incitant les entreprises
étrangères à choisir le Mexique

comme destination privilégiée de
leurs investissements et aux investisseurs déjà présents de continuer à
s’y développer. Il a ainsi renforcé la
sécurité dans les grands pôles économiques du pays, financé des centres
de formation technique, d’infrastructures routières, portuaires ou encore
aéroportuaires. Mais le Mexique est
avant tout un pays qui a fait le choix
de l’ouverture il y a plus de trente ans.
Il est signataire de douze accords de
libre-échange et commerce librement avec quarante-huit pays.

>

Monterrey, capitale de l’État du Nuevo Leon, deuxième pôle économique du Mexique et siège des plus grandes multinationales mexicaines.
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Moët Hennessy fête cette année le 175e

anniversaire de la première bouteille de
Moët & Chandon au Mexique
Carlos PECHIEU, Directeur Général, Moët Hennessy Mexico

Leader mondial des vins et spiritueux haut de gamme, Moët Hennessy se développe de manière forte
et durable sur le territoire mexicain, grâce au savoir-faire et l’excellence du Groupe.

réée en 2001, la filiale Moët
Hennessy Mexico rassemble
toutes les marques du groupe.
Quels sont à ce jour les vins et spiritueux les plus appréciés par les
consommateurs mexicains ?

C

L’histoire entre Moët Hennessy, la branche vins et spiritueux iconique de LVMH,
et le Mexique, s'étend sur des siècles,
avec des marques pionnières comme
Moët & Chandon, célébrant cette
année le 175ème anniversaire de la première bouteille de Moët sur le territoire mexicain.
Même si la création de notre société de
distribution Moët Hennessy Mexico
date de 2001, l’histoire et la présence
au Mexique de notre portefeuille ne
sont pas nouvelles. En effet, Moët &
Chandon maintient sa position de leader en tant que champagne le plus
apprécié au Mexique, où il figure parmi
les dix meilleurs marchés de la Maison
dans le monde.
De plus, l'histoire du cognac Hennessy
au Mexique remonte à plus de deux
cent ans, ce qui est étroitement lié à la
création de la Maison Hennessy qui, ces
dernières années, a célébré plus de
deux cent cinquante ans d'aventure
exceptionnelle.

Parmi nos Champagnes, Veuve Clicquot
figure numéro deux des Champagnes au
Mexique, et Dom Pérignon comme la
cuvée de prestige la plus vendue sur
notre marché. Dans le même temps,
nous sommes fiers de voir nos vins
argentins, Terrazas de los Andes, avec
un leadership solide sur le segment
Malbec argentin.

Aujourd'hui, nos consommateurs
continuent d'explorer et d'apprendre
de nouvelles façons d'apprécier
Hennessy à travers la mixologie, par
exemple, en mettant l'accent sur Very
Special et notre plate-forme de communication #thisisveryspecial.

L’évolution des ventes de vins et spiritueux du groupe LVMH a connu en
2017 une croissance organique de l’ordre de 7%. Quelle part occupe le marché mexicain dans ce développement?

Nous pouvons également affirmer que
notre collection de marques de luxe,
connues pour leur savoir-faire, leur
innovation et leur qualité exceptionnelle, ont été très florissantes au cours
des dernières décennies.
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2017 a également été une année record
pour Moët Hennessy Mexico. Bien sûr,
ces très bons résultats ont été obtenus
grâce à l'engagement de nos équipes,
aux relations commerciales solides que
nous avons su établir ainsi qu’une proximité avec le consommateur mexicain.

Beaucoup de grands groupes de spiritueux semblent s’intéresser à la
Tequila, eau-de-vie d’agave mexicaine,
à l’image de Moët Hennessy, avec Volcan De Mi Tierra. Pouvez-vous revenir
sur ce nouveau succès?
La catégorie Tequila connaît une forte
croissance dans le monde principalement grâce au marché américain, et
les marques Premium de Tequila ont
progressé deux fois plus vite au cours
des trois dernières années au Mexique,
montrant la préférence des consommateurs pour un produit haut de
gamme.
Nous avons donc pu constater que le
savoir-faire et l'excellence de notre
Groupe sur nos autres spiritueux, nous
permet aujourd’hui de bénéficier d’un
avantage compétitif dans cette catégorie super premium dynamique.
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Nous avons créé une joint-venture avec
la célèbre famille Gallardo au Mexique,
avec un engagement clair pour le terroir et l'assemblage, tout en construisant notre propre distillerie, à partir de
laquelle nous avons développé les deux
expressions Blanco et Cristalino de
Volcan De Mi Tierra, marque de luxe de
LVMH.
Volcan De Mi Tierra embrasse l'esprit
moderne du Mexique avec une histoire
qui nous ramène à la terre, ses habitants et sa culture. Nous avons été
extrêmement chanceux de travailler
main dans la main avec la famille
Gallardo qui a participé d’une façon
inestimable à la réalisation de notre
histoire. Nous sommes fiers de partager
notre Tequila qui illustre parfaitement le
meilleur de l'artisanat mexicain.
Bien qu'il soit beaucoup trop tôt pour
affirmer notre succès, nous sommes
humblement satisfaits des premiers
résultats de notre stratégie ciblée et des
récentes récompenses pour notre spiritueux, ce qui prouve la reconnaissance

du produit et est une base solide pour
notre succès à venir.
Quelles sont vos ambitions pour la
filiale dans les mois à venir?
Malgré les succès obtenus au cours des
dernières années, nous croyons qu'il
existe de nombreuses opportunités à
saisir pour notre collection de marques.
Comme mentionné, nous avons une
opportunité extrêmement excitante
avec notre Tequila Volcan De Mi Tierra,
mais tout aussi importante que celle de
nos autres marques qui auront également un rôle à jouer. Avec le grand
nombre d'amateurs de Scotch Whisky,
nous pensons que notre single malt
Glenmorangie, puisse avoir de belles
ambitions. Nous veillerons également à
maximiser la puissance de l’ensemble
du portefeuille afin de construire la désirabilité de nos marques.
Nous allons continuer à respecter
notre engagement de bâtir des
marques de luxe; à produire des pro-

grammes impactant sur nos points de
vente, tout en restant à l’écoute de nos
consommateurs pour leur faire vivre
des expériences uniques autour de
notre portefeuille.

Web: www.lvmh.fr
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« La primera botella de Moët & Chandon
celebra su 175 aniversario en México este año»
Carlos PECHIEU, Director General, Moët Hennessy México

Líder mundial en vinos y bebidas espirituosas de alta gama, Moët Hennessy se desarrolla de manera
firme y concisa en el territorio mexicano gracias al savoir-faire y perpetua búsqueda de la excelencia
del grupo.

reada en 2001, la filial Moët
Hennessy México reúne todas
las marcas del grupo.
¿Cuáles son hoy en día los vinos y
destilados más apreciados por los
consumidores mexicanos?
La historia entre Moët Hennessy, la
rama de vinos y destilados del icónico
conglomerado LVMH, y México se
remonta a siglos atrás. Moët & Chandon,
celebra este año los 175 años de la primera botella en el territorio mexicano.

C

Aunque la creación de nuestra empresa
distribuidora Moët Hennessy México se
remonta al 2001, la historia y la presencia
en México vienen de tiempo atrás. Moët
& Chandon mantiene su posición como
líder en la categoría de champagne en
México, donde figura como uno de los
mejores 10 mercados de la Maison en
todo el mundo.
Además, la historia del cognac Hennessy
en México es de hace más de 200 años, lo
que está estrechamente ligado a la creación de la Maison Hennessy que, estos
últimos años, celebró más de 250 años de
aventuras excepcionales.
Hoy en día, nuestros consumidores
continúan a explorar y aprender de las
nuevas maneras de apreciar Hennessy a
través de la mixología; por ejemplo, acentuando Very Special y nuestra plataforma
de comunicación #thisisveryspecial.
De igual manera podemos afirmar que
nuestra colección de marcas de lujo,
conocidas por su savoir-faire, su innovación
y su calidad excepcional han florecido en
las últimas décadas.
Entre nuestros champagnes, Veuve
Clicquot ocupa el segundo lugar en la
categoría en México y Dom Pérignon el
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primer lugar en la categoría cuvée de
prestige en nuestro mercado. Asimismo,
estamos orgullosos de ver que nuestros
vinos argentinos, Terrazas de los Andes,
tienen un liderazgo sólido en dentro del
estilo de vinos argentinos Malbec.

Muchos grandes grupos de bebidas
espirituosas parecen estar interesados
en el tequila, eau de vie de agave mexicano. ¿Podría usted hablarnos acerca
del nuevo logro del grupo: el tequila
Volcán de mi Tierra?

La evolución de las ventas de vinos y
destilados del grupo LVMH ha conocido
en 2017 un crecimiento orgánico del
7%. ¿Qué parte de este desarrollo ocupa
el mercado mexicano?

La categoría de tequila está viviendo un
gran crecimiento en todo el mundo,
principalmente motivado por el mercado
americano. En México, las marcas
premium de tequila han crecido dos
veces más rápido en los últimos años,
demostrando la preferencia de los
consumidores por un producto de alta
gama.

El 2017 ha sido un año récord para
Moët Hennessy México, alimentado por
un fuerte crecimiento. Estos excelentes
resultados han sido obtenidos gracias
al compromiso de nuestros equipos y a
las sólidas relaciones comerciales que
hemos sabido establecer de la mano
con una relación de proximidad a los
consumidores mexicanos.

Nos dimos entonces cuenta de que el
savoir-faire y la excelencia de nuestro
grupo en nuestros otros destilados,
nos permiten hoy en día beneficiarnos
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de una ventaja competitiva en esta
categoría de dinámica super premium.
Hemos creado un joint-venture con la
célebre familia mexicana Gallardo, con
un compromiso muy claro en cuanto a
los terroirs y al ensamblaje, con la
construcción de nuestra propia destilería a partir de la cual hemos desarrollado las dos expresiones de Volcán de
mi Tierra: Blanco y Cristalino.
Volcán de mi Tierra abarca el espíritu
moderno de México con una historia
que nos regresa a la tierra, sus ciudadanos y su cultura. Hemos tenido
mucha suerte de trabajar de la mano
con la familia Gallardo quienes han
participado de una manera muy valiosa
en la realización de nuestra nueva
historia. Estamos muy orgullosos de
compartir nuestro producto artesanal
que ilustra perfectamente lo mejor de
la artesanía mexicana.
Aunque sea un poco prematuro afirmar
nuestro éxito, estamos humildemente
satisfechos con los primeros resultados

de nuestra estrategia puntual y de las
recientes recompensas de nuestro
destilado, lo que comprueba el reconocimiento del producto y es una base
sólida para nuestro éxito futuro.
¿Cuáles son sus ambiciones para la
filial en los próximos meses?
A pesar de nuestro éxito obtenido a lo
largo de los últimos años, nosotros
creemos que existen numerosas
oportunidades que tenemos todavía que
aprovechar para nuestro portafolio.
Como mencionado anteriormente,
tenemos una oportunidad sumamente
emocionante con nuestro tequila Volcán
de mi Tierra, pero también con otras de
nuestras marcas.
Con el gran número de aficionados al
scotch whisky, pensamos que nuestro
Single Malt Glenmorangie tiene un gran
potencial.
Buscaremos también maximizar la
potencia de la totalidad del portafolio a
fin de construir la deseabilidad de
nuestras marcas.

Vamos a continuar respetando nuestro
compromiso de construir marcas de lujo
orientadas hacia los consumidores. A
producir programas impactantes en
nuestros puntos de venta y a estimular
las ventas gracias a las experiencias y
eventos orientados hacia nuestros
consumidores al mismo tiempo que
permanecemos en la mira de sus
necesidades.

Web: www.lvmh.fr
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Cholula in Puebla, Mexico.
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France-Mexique :
des échanges et des investissements
en plein essor
L’Amérique latine affiche son attachement aux accords de libre-échange, et en particulier au dialogue
avec l’Union européenne. Dans ce contexte, Medef International a organisé 28 actions sur ce sujet en
2017, qui ont réuni plus de sept cents participants. Le Mexique était à l'honneur notamment !
u Mexique, une délégation de
chefs d’entreprise, présidée par
Frédéric Sanchez, président de
Medef International et du directoire de
Fives Group, a été organisée dans ce
cadre, du 21 au 23 novembre 2017. Cette
mission a permis aux participants
de rencontrer les membres du
gouvernement du Président Enrique
Peña Nieto, et notamment le ministre
de l’Économie, Ildefonso Guajardo, mais
aussi les gouverneurs de Querétaro et
Monterrey, tout comme les chefs d’entreprises publiques et privées les plus
importantes du pays. Un atout pour
mieux connaître les grandes priorités
économiques et politiques de l’exécutif mexicain, appréhender la mise en
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œuvre des réformes en faveur de l’environnement des affaires, et affiner les
stratégies des entreprises françaises
au Mexique.
La renégociation de l’Alena, une
opportunité
La remise en cause de l’accord de
l i b re - é c h a n g e n o rd - a m é r i ca i n
(Alena) par Donald Trump a été un
point fort dans les discussions entre
chefs d’entreprise français et mexicains. Depuis son entrée en vigueur
en 1994, l’Alena a fortement stimulé
les échanges entre les États-Unis, le
Canada et le Mexique (passant de 290
millions de dollars en 1993 à plus de
1 100 millions de dollars en 2016).

Fustigé par Donald Trump comme le
« pire accord de l’histoire », responsable à ses yeux de la désindustrialisation et du déséquilibre de la balance
commerciale des États-Unis, cet
accord est en renégociation. Pour
autant, le président américain ne
devrait pas le quitter unilatéralement
comme cela avait été envisagé il y a
quelques mois et c'est un atout pour
le Mexique car la fin de l’Alena entraînerait la chute brutale des exportations mexicaines et une probable
période de récession.
La dernière crise pétrolière avait
prouvé la résilience de l’économie du
pays. Le Mexique a bénéficié des
dividendes d’une banque centrale
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indépendante et d’une gestion prudente de ses comptes publics depuis
plus de trente ans. La productivité de
sa main-d’œuvre a fortement progressé. Autre signe encourageant :
depuis 2012, des secteurs clés
comme les télécommunications et
l’énergie ont été ouverts aux investissements étrangers. L’importance
grandissante du marché intérieur
mexicain est également à prendre en
compte. La consommation privée a
représenté 68,4 % du produit intérieur brut en 2016.
Le pays compte 127 millions d’habitants et un produit intérieur brut par
habitant de 9 009 dollars américains
en 2017, contre 8 201,31 dollars
américains en 2016, selon la Banque
mondiale. Supérieur à celui du
Brésil, (soit 8 649 dollars américains
en 2016), mais loin derrière celui de
la France, (de l’ordre de 36 800
dollars américain, en 2016). Pour
autant, ce bon indicateur mexicain
masque de profondes inégalités. La
volonté du Mexique de ne plus être
qu’une « base arrière » industrielle
des États-Unis est claire, les autorités mexicaines ont pris conscience
du besoin urgent de diversifier ses
partenaires commerciaux. Or, le
pays, défenseur de l’intégration

commerciale, a signé 11 accords de
libre-échange incluant 46 pays. Il
regarde également vers l’Asie, notamment la Corée du Sud, dont il veut
s’inspirer du « miracle économique »,
et vers l’Europe, en particulier
l’Allemagne, l’Espagne et la France.
La renégociation de l’Alena pourrait
offrir de nouvelles opportunités aux
550 entreprises françaises établies
au Mexique, qui y emploient 110 000
personnes. Les relations gouvernementales entre les deux pays sont
excellentes et l’actualisation de l’accord de libre-échange avec l’Union
européenne contribuera au renforcement des échanges, qui atteignent
6,18 milliards d’euros en 2016. Un
chiffre en hausse constante depuis
2011 (1).
Ne pas différer la mise en œuvre de
nouveaux projets
Ce forum au Mexique a également
précisé les défis et opportunités de
différents secteurs économiques. Les
représentants des entreprises ont
participé à plusieurs tables rondes
sur des thèmes tels que les grands
projets d’infrastructures et le développement des villes durables, la
santé, l’aéronautique et l’automobile…
Lors de l’inauguration, le président

du Medef international, Frédéric
Sanchez, a indiqué que le Mexique
représente une opportunité pour les
entreprises françaises, indépendamment de la renégociation de l’Alena. Il
a rappelé que la modernisation de
l’accord entre le Mexique et l’Union
européenne (signé en 1997 et entré
en vigueur en 2000) est essentielle
pour renforcer les échanges économiques et les investissements croisés,
actuellement en plein essor.
« Cette délégation au Mexique
démontre l’intérêt des entreprises
françaises. Je les encourage à
investir au Mexique », a expliqué
Anne Grillo en rappelant les projets
e n c o u r s d a n s d e n o m b re u x
secteurs : industrie, santé, énergie,
transports, biens de consommation,
nouvelles technologies…
L’ambassadrice a également souligné la volonté de la France d’être un
véritable allié pour le Mexique dans
tous les domaines de la coopération.
« Notre intérêt est également
académique, scientifique, social et
culturel. La coopération bilatérale
est profonde. Et nos deux pays sont
liés par une excellente relation politique », a-t-elle indiqué.
(1) Source : Rapport annuel Medef International, 2017.
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« C’est à Mexico City qu’est implantée la
plus grande usine au monde de stylos bille »
Cédric FORT, Directeur général de BIC au Mexique

©DR

Entreprise familiale cotée à la Bourse de Paris, BIC est un leader international
dans les domaines de la papeterie, des briquets et des rasoirs. Au Mexique,
ses produits sont réputés pour être de qualité, simples, inventifs et fiables.

irecteur général de BIC au
Mexique depuis février 2017,
pouvez-vous, Monsieur Cédric
Fort, revenir sur l’implantation de la
société dans le pays et les produits distribués ?
La société BIC fête cette année les
quarante-cinq ans de son implantation au Mexique. Cette entreprise,
unique en son genre, a su apporter
des réponses simples aux besoins
quotidiens, grâce à des options qui
contribuent à une large demande collective. Au Mexique, tout au long de
ces années, la marque a considérablement investi pour faire valoir les
avantages de ses produits et toucher
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des consommateurs de tous horizons.
Aujourd’hui, BIC est présent sur trois
segments, les stylos et instruments
d’écriture, les briquets et les rasoirs.
Stylo à bille le plus vendu au monde,
le stylo BIC est connu de tous. Sans
cesse perfectionné, il est le produit
phare du groupe. Sept stylos à bille
sur dix commercialisés au Mexique
sont de la marque BIC. Le briquet BIC
est quant à lui un produit dont la mise
au point et la fabrication fait appel a
une haute technologie. De forme
ovale originale, conçue dès le départ
pour une prise en main optimale, il
est aujourd’hui décliné au travers

d’une gamme riche en modèles de
tailles différentes. BIC est le leader
incontesté sur ce marche.
Enfin, le rasoir BIC est utilisé chaque
jour par des millions de Mexicains.
Son manche a été dessiné pour une
bonne prise en main et un meilleur
contrôle. La gamme propose des
produits pour les femmes et pour les
hommes. BIC s’impose comme le
numéro deux du marché dans cette
catégorie.
En 2017, le chiffre d’affaires du groupe
BIC a enregistré une progression en
Amérique latine. Quelle part occupe
le Mexique dans le développement du
groupe ?
Le Mexique occupe un rôle prépondérant pour le groupe BIC pour de nombreuses raisons.
Au niveau commercial, nous sommes
une des cinq filiales les plus importantes du groupe avec une croissance
constante au cours des dernières
années. En 2017, le Mexique a été élu
pays de l’année dans la catégorie
Briquets, fruit d’une croissance
exceptionnelle et de la préférence que
les consommateurs Mexicains ont
témoigné au briquet le plus sûr du
marche.
Au niveau industriel, le Mexique est
également un pays d’une grande
importance pour le groupe BIC
puisque c’est à Mexico City qu’est
implantée la plus grande usine au
monde de stylos bille qui exporte vers
plus d’une trentaine de pays. Nous
comptons également une usine de
rasoirs à Saltillo, dans le nord du
pays.
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Enfin d’un point de vue humain, c’est
un Mexicain qui a été à la tête du
groupe BIC monde pendant dix
années, de 2006 à 2015. Le Mexique
est donc un pays très important pour
BIC à de nombreux égards.
Depuis plus de 60 ans, BIC offre des
produits de haute qualité. Adaptezvous votre offre aux consommateurs
Mexicains ? De quelle manière ?
Les objets BIC ont une fonctionnalité
universelle. Ils se sont libérés du look
pour adhérer a une philosophie de
simplicité et de rationalité. Ils ont
récupéré l’essence de la fonction et
s’adapte à chaque individu.
Deux exemples permettent de témoigner de notre capacité à nous adapter
localement.
Pour les plus petits, nous avons développé récemment, pour le marche

mexicain seulement, un crayon de
couleur, BIC Evolution 4mm, à la
mine plus grosse que le standard du
marché, afin de répondre au désir de
l’enfant d’avoir un crayon qui permette une expérience d’écriture plus
agréable. De plus, ce crayon permet
une empreinte plus visible sur le
papier.
Pour les adolescents, nous avons
lancé sur le marché une gamme de
stylos à bille aux couleurs plus fraîches : turquoise, menthe, doré, café,
orange, fuschia qui répondent à leur
désir de différencier leur prise de
notes ou leur cahier de celui de leur
voisin et de sortir ainsi de la routine.
Quels seront vos axes de développement dans les prochains mois sur le
marché mexicain ?
Nous nous préparons à une rentrée

des classes dynamique au cours de
laquelle nous allons lancer la campagne « Pasa el Lapiz ». Ce projet est
destiné aux enfants de 3 à 12 ans, aux
parents et aux enseignants. Il a pour
objectif d’inviter ces derniers à
encourager les enfants au dessin, à
l’illustration, à l’écriture, car il est
prouvé que ce sont des activités fondamentales à l’éveil.
BIC a invité six artistes plastiques
mexicains renommés à partager leur
histoire, leur expérience et leur passion du dessin afin de susciter des
vocations futures.
Le crayon à papier BIC Evolution qui
est produit à base de résine offre une
durabilité incroyable et permet que
tous puissent coucher sur le papier
leur créativité et aillent aussi loin que
leur imagination le permet..

Av. Gustavo Baz, 113-C Col. San Pedro Barrientos
54010 Tlalnepantla, Estado de Mexico, CP 54010
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« Es en la Ciudad de México que se ha
implantado la fábrica más grande en el
mundo de bolígrafos
bolígrafos »

©DR

Cédric FORT, Director general de BIC en México

La empresa familiar cotizada en la Bolsa de Paris, BIC es un líder internacional
en los campos de la papelería, de los encendedores y de los rastrillos. En
México sus productos tienen la reputación de ser de calidad, sencillos,
inventivos y confiables.

irector general de BIC en México
desde febrero 2017, Señor Cédric
Fort, ¿Podría comentarnos sobre
la implantación de la empresa en los
países y los productos que se distribuyen?
La empresa BIC celebra este año cuarenta y cinco años de su implantación
en México. Esta empresa única en su
género, ha sabido dar respuestas sencillas a las necesidades cotidianas, gracias a sus opciones que contribuyen a
una gran demanda colectiva. En México,
a lo largo de estos años, la marca ha
invertido considerablemente para hacer
valer las ventajas de sus productos y
llegado a los consumidores de todos
los horizontes.

D

Hoy, BIC está presente en tres segmentos, las plumas e instrumentos de
escritura, los encendedores y los rastrillos. El bolígrafo más vendido en el
mundo, el bolígrafo BIC es conocido por
todos. Perfeccionado permanentemente,
es el producto faro del grupo. Siete de
diez bolígrafos comercializados en México
son de la marca BIC. El encendedor BIC
en sí es un producto cuyo perfeccionamiento y fabricación requieren de alta
tecnología. Su forma ovalada original,
fue diseñada desde un principio para
sujetarlo con la mano de manera óptima,
en la actualidad se diversifica a través
de una amplia gama de modelos y diferentes tamaños. BIC es el líder incontestable en el mercado.

Por último, el rastrillo BIC es utilizado
todos los días por dos millones de mexicanos. Su mango ha sido diseñado para
sujetarlo con la mano adecuadamente
y tener un mejor control. La gama propone productos para las mujeres y para
los hombres. BIC se impone como el
número dos del mercado en esta categoría.
En 2017, la cifra de ventas del grupo
BIC registro en progresión en América
Latina. ¿Qué parte ocupa México en el
desarrollo del grupo?
México, por varias razones, ocupa un
papel preponderante para el grupo
BIC.
A nivel comercial, nosotros somos
una de las cinco filiales más importantes del grupo con un crecimiento
constante en el transcurso de los últimos años. En 2017, México ha sido
elegido como el país del año en la
categoría de Encendedores, fruto de
un crecimiento excepcional y la preferencia que los consumidores mexicanos han demostrado al encendedor
más seguro del mercado.
A nivel industrial, México es igualmente un país de suma importancia
para el grupo BIC ya que es en la
Ciudad de México que se encuentra
implantada la fábrica más grande de
bolígrafos de la cual se exporta hacia
unos treinta países. También contamos con una fábrica de rastrillos en
Saltillo, en el norte del país.
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Por último, desde un punto de vista
humano, es un mexicano quien estuvo a la cabeza del grupo BIC mundo
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durante diez años, del 2006 al 2015.
México es por consiguiente un país
sumamente importante para BIC en
muchos aspectos.
Desde hace más de 60 años, BIC ofrece
productos de alta calidad. ¿Adaptan
ustedes su oferta a los consumidores
mexicanos? ¿De qué manera?
Los objetos BIC tienen una funcionalidad universal. Se liberaron de la
apariencia para adherirse a una filosofía de sencillez y racionalidad.
Estos han recuperado la esencia de la
función y se adaptan a cada persona.

BIC Evolution 4mm, con la puntilla más
gruesa que la estándar del mercado,
con el objetivo de responder al deseo
del niño de tener un lápiz que permita
una experiencia de escritura más
agradable. Además, el lápiz permite
una huella más visible sobre el papel.
Para los adolescentes, hemos lanzado al mercado una gama de bolígrafos de colores más frescos: turquesa,
menta, dorado, café, naranja, fucsia
la cual responde a sus deseos de diferenciar su toma de notas o su cuaderno de aquel de su vecino y así salir de
la rutina.

Dos ejemplos permiten demostrar
nuestra capacidad para adaptarnos
localmente.
Para los más chicos, recientemente
hemos desarrollado, únicamente para
el mercado mexicano, un lápiz de color,

¿Cuáles serán sus ejes de desarrollo
dentro de los próximos meses sobre
el mercado mexicano?
Nosotros nos preparamos para un
regreso a clases dinámico durante el
cual lanzaremos la campaña “Pasa el

Lápiz”. Este proyecto está dirigido a
los niños de 3 a 12 años, a los padres
y a los profesores. Su objetivo es de
invitar a estos últimos para que motiven a los niños a dibujar, ilustrar,
escribir, ya que se ha comprobado
que son actividades fundamentes
para estimular el aprendizaje.
BIC ha invitado a seis artistas plásticos mexicanos de renombre a compartir sus historias, sus experiencias,
y su pasión por el dibujo con el fin de
fomentar futuras vocaciones.
El lápiz para papel BIC Evolution que
es un producto a base de resina ofrece una durabilidad increíble y permite
que todos puedan plasmar su creatividad en el papel y que lleguen tan
lejos como su imaginación se los permita.

Av. Gustavo Baz, 113-C Col. San Pedro Barrientos
54010 Tlalnepantla, Estado de Mexico, CP 54010

www.bicworld.com
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« Le Mexique fait partie des
pays émergents stratégiques
sur lesquels le Groupe mise pour
accélérer sa croissance »
Xavier MONTAT, Directeur général de Virbac Mexique

©DR

Directeur général de Virbac au Mexique, Xavier Montat annonçait en septembre
2016 le transfert de toutes les activités de production de la société sur le nouveau
site d’Argo Navis à Guadalajara. Un tournant qui permet aujourd’hui de réunir toutes
les activités de la filiale sur un seul et même site et d’optimiser également la forte
croissance de la filiale mexicaine du Groupe.

onsieur Montat, vous êtes le
Directeur Général de Virbac
au Mexique, depuis presque
trois ans. Fin 2016, les activités de la
société de production ont été transférées sur le nouveau site d’Argo Navis,
à Guadalajara. Pouvez-vous revenir
sur les raisons de ce transfert et les
activités de la société ?
L’objectif du transfert de toutes nos
activités sur le site d’Argo Navis était
triple. Il s’agissait tout d’abord
d’augmenter nos capacités de
production pour accompagner la
forte croissance de la filiale mexicaine
de Virbac sur son marché et à
l’export, mais aussi de regrouper
toutes nos activités de recherche,
production et distribution ainsi que
les services administratifs, auparavant dispersées sur deux sites différents, en un seul endroit. Enfin, il
s’est agit d’améliorer notre niveau de
qualité pour mieux servir nos clients.

M
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Ce transfert nous permet de disposer
aujourd’hui d’une plateforme de
fabrication de produits injectables et
d’intramammaires de premier niveau
et probablement sans équivalent au
Mexique.
Les produits fabriqués sur le site
d’Argo Navis sont destinés aux espèces bovines et porcines. Soixante
pourcent de la production est commercialisée sur le marché mexicain,
trente pourcent dans d’autres pays
d’Amérique Latine, et dix pourcent
est exportée vers les filiales asiatiques de Virbac.
Virbac Mexique est également un
acteur important sur le marché
mexicain des animaux de compagnie,
comme les chiens et les chats. Les
produits destinés à ces espèces ne
sont pas fabriqués au Mexique mais
importés principalement de France
et du Brésil.

Septième acteur mondial sur la santé
animale, Virbac a réalisé 861,7 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2017.
Quelle part occupe la filiale au Mexique
dans le développement du Groupe ?
Le Mexique fait partie des pays
émergents stratégiques sur lesquels
le Groupe mise pour accélérer sa
croissance au cours des prochaines
années. La filiale occupe la septième
position sur son marché. Son activité
se répartit aujourd’hui entre les produits animaux de compagnie (40% du
chiffre d’affaires), ruminants (40%) et
porcs-volaille (20%).
Le marché est en forte croissance
aussi bien dans le domaine des
animaux de compagnie avec le développement d’une classe moyenne
dans les grandes villes que sur le
marché des animaux de production
où la production et la consommation de
viande bovine ou porcine connaissent
une croissance importante.
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Alors que la société approche des 5 000
collaborateurs dans le monde, comment sont composées vos équipes au
Mexique ? Comment envisagez-vous
le développement de la filiale dans le
pays ?
Virbac Mexique compte aujourd’hui
un peu plus de 250 collaborateurs
répartis entre les activités de production
et de contrôle de qualité, Recherche et
développement, Ventes et marketing,
Finance et administratifs.
Les effectifs ont suivi la croissance
de la filiale et l’augmentation de
l’activité attendue dans les prochaines
années devrait nous conduire à
renforcer nos équipes notamment
dans les domaines marketing et
commercial ainsi qu’en production.
Quels sont les projets à venir et vos
axes de travail à plus ou moins long
terme pour Virbac Mexique ?

Notre site d’Argo Navis est la principale
plateforme de productions de produits
injectables et intramammaires pour
les clients de Virbac en Amérique
Latine et nous comptons nous renforcer
et accompagner la croissance de cette
région tout en continuant à développer
notre fabrication vers d’autres continents. A titre d’exemple, nous allons
exporter très prochainement un
produit bovin très important pour
notre filiale sud-africaine.
Sur le marché mexicain nous
prévoyons une croissance élevée sur
nos deux marchés, que sont les animaux de compagnie et les animaux
de production.
Nous occupons aujourd’hui la troisième
position sur le marché animaux
de compagnie où nous sommes présents sur tous les segments avec des
positions très fortes en vaccins,
dermatologie et anesthésiques.

Nous bénéficions sur ce marché du
portefeuille important de produits du
Groupe ce qui nous permettra de
lancer des produits innovants dans le
domaine des antiparasitaires et de la
reproduction.
Nous avons également introduit
récemment une nouvelle ligne
d’aliments pour chiens et chats,
Virbac HPM commercialisée uniquement chez le vétérinaire qui connaît
un grand succès et dont nous attendons une forte croissance dans les
années à venir.
Sur le marché des animaux de production (bovins, porcs et dans une
moindre mesure volaille) nous avons
aujourd’hui des positions très solides
dans le domaine des antibiotiques et
comptons dans les années à venir
développer notre gamme préventive
avec l’introduction de nouveaux
vaccins.

Virbac México
Av, Inglaterra No. 5070 Guadalajara, Technology Park - Zapopan, Jalisco México C.P. 45010
Tél. : (52) 33 50 00 25 00

mx.virbac.com | corporate.virbac.com
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« México forma parte de los
países emergentes estratégicos
en los que el Grupo apuesta para
acelerar su crecimiento»
Xavier MONTAT, Director de Virbac México
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Director General de Virbac México, Xavier Montat anunció en septiembre de 2016
la transferencia de todas las actividades de producción de la compañía al nuevo sitio
Argo Navis en Guadalajara. Un giro que permite hoy por hoy reunir todas las actividades
de la filial en un mismo lugar y optimizar igualmente el fuerte crecimiento de la filial
mexicana del Grupo.

r. Montat, Usted es el Director
General de Virbac en México,
desde hace casi 3 años. A finales
de 2016 las actividades de producción
se transfirieron al nuevo sitio Argo
Navis en Guadalajara, Puede recordar
las razones de dicha transferencia y las
actividades de la compañía?
El objetivo de transferir todas nuestras
actividades a Argo Navis era triple, se
trataba antes que nada de aumentar
nuestra capacidad de producción
para acompañar el fuerte crecimiento
de la filial mexicana de Virbac en su
mercado interno y en la exportación,
pero también de reagrupar todas
nuestras actividades de investigación, producción y distribución así
como los servicios administrativos
que anteriormente estaban divididos
en dos sitios diferentes en un mismo
lugar. Al final se trata de mejorar
nuestro nivel de calidad para servir
mejor a nuestros clientes.
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Dicha transferencia nos permite
disponer hoy en día de una plataforma de fabricación de productos
inyectables e intramamarios de primer nivel y probablemente sin igual
en México.
Los productos fabricados en el sitio
Argo Navis son destinados a especies
bovinas y porcinas. 60% de la producción es comercializada en el mercado
mexicano, 30% en otros países de
América Latina y 10% se exporta a
las filiales asiáticas de Virbac.
Virbac México es del mismo modo un
actor importante en el mercado
mexicano de animales de compañía,
perros y gatos. Los productos destinados a dichas especies no son fabricados en México, son importados
principalmente de Francia y Brasil.

Séptimo protagonista mundial de la
salud animal, Virbac vendió 861,7
millones de euros en 2017. Qué
lugar ocupa la filial mexicana en el
desarrollo del Grupo?
México forma parte de los países
emergentes estratégicos en los que
el grupo apuesta para acelerar su
crecimiento en el curso de los próximos años. La filial ocupa la séptima
posición en el mercado interno. Su
actividad se reparte hoy entre los
productos de animales de compañía
con un 40% de ventas rumiantes
con el 40% y el 20% corresponde a
porcinos.
El mercado está en fuerte crecimiento
tanto en el segmento de animales de
compañía con el desarrollo de una
clase media en las grandes ciudades
como en el mercado de animales de
producción donde el consumo de
carne de res y cerdo conocen un
crecimiento importante.
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Siendo que la compañía cuenta con
casi 5000 colaboradores alrededor
del mundo, como se conforman los
equipos en México? Como es que
encaran el crecimiento de la filial en
el país?
Virbac México cuenta hoy día con 250
colaboradores repartidos entre las
áreas de producción y control de
calidad, Investigación y Desarrollo,
Ventas y Marketing y Finanzas y
Administración.
La plantilla de personal ha seguido el
crecimiento de la filial y el aumento de
la actividad esperando que en los
próximos años nos deba conducir a
reforzar nuestros equipos especialmente en marketing y ventas así como
en producción.
Cuáles son los proyectos por venir y
las pautas de trabajo a medio y largo
plazo para Virbac México?

Nuestro sitio Argo Navis es la principal plataforma de producción de productos inyectables e intramamarios
para clientes de Virbac en América
Latina y contamos con reforzar y
acompañar el crecimiento de dicha
región continuando con el desarrollo
de nuestra fabricación hacia otros
continentes. Como ejemplo vamos a
exportar próximamente un producto
bovino muy importante a nuestra
filial Sud Africana.
En el mercado mexicano prevemos
un crecimiento alto en nuestros dos
mercados, animales de compañía y
animales de producción. Ocupamos
actualmente la tercera posición en el
mercado de animales de compañía
donde estamos presentes en todos
los segmentos con posiciones muy
fuertes en vacunas, dermatología y
anestésicos.

Nos beneficiamos en este mercado
con un portafolio importante de productos del Grupo que nos permita
lanzar productos innovadores en el
segmento de los antiparasitarios y de
la reproducción.
Hemos introducido recientemente
del mismo modo una nueva línea de
alimentos para perros y gatos, Virbac
HPM comercializada exclusivamente
en clínicas veterinarias la cual ha
tenido un gran éxito y esperamos
que siga creciendo en los años
próximos.
En el mercado de animales de
producción (bovinos, cerdos y en
menor medida aves) contamos al
día con posiciones muy sólidas en
el segmento de antibióticos y
contamos con que en los próximos
años desarrollemos nuestra gama
preventiva con la introducción de
nuevas vacunas.

Virbac México
Av, Inglaterra No. 5070 Guadalajara, Technology Park - Zapopan, Jalisco México C.P. 45010
Tél. : (52) 33 50 00 25 00

mx.virbac.com | corporate.virbac.com
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Nos PMI PME doivent penser
davantage au Mexique
et

Président de la Chambre de commerce
franco-mexicaine au Mexique, et
Directeur général du cabinet de
recrutement international
Five Steps Headhunting

Hajer NAJJAR,

Directrice générale de la
Chambre de commerce
franco-mexicaine au Mexique
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Cosmétique, santé, aéronautique automobile… les opportunités
d’affaires ne manquent pas au Mexique. Mais nos PMI-PME n'y
sont pas suffisamment présentes. Le cycle de renégociation de
l’accord de libre-échange nord-américain (Alena) entre le Canada,
les États-Unis et le Mexique y constitue un enjeu d'actualité.

livier Rodney, arrivé au Mexique
il y a maintenant vingt-trois ans,
vous avez grandi et étudié à Paris.
quelles évolutions avez-vous constatées
depuis votre arrivée dans le pays ?
En 1994, lorsque j’ai décidé de m’installer en Amérique latine, mon choix
s’est porté sur le Mexique, déjà un
phare économique de la région avec
une stabilité tant politique qu’économique. Vingt-trois ans après, et en
dépit de plusieurs crises économiques,
le Mexique maintient cette position et
reste plus stable que le Brésil, pays
voisin pourtant souvent privilégié par
les investisseurs étrangers.

Nous œuvrons également à promouvoir la destination en travaillant en
étroite collaboration avec les chambres
de commerce et d’industrie de
France.
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Le marché mexicain est très réceptif
aux produits innovants, aux nouvelles
tendances, notamment émanant
d’Europe ! Notre chambre de commerce, qui a plus de cent trentequatre ans, plus ancienne chambre
binationale au Mexique, a pour rôle
de faciliter les échanges francomexicains.
Présents à Mexico, nous avons
récemment ouvert une antenne à
Querétaro. Nous aidons ainsi à la
mise en relation de nos membres, à
travers des actions de networking
notamment et en leur proposant des
ateliers de formation.

>

Olivier Rodney avec le Ministre du tourisme mexicain Enrique de La Madrid Cordero.
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Olivier RODNEY,

Quels sont les secteurs représentés
par les entreprises françaises ?
Nous avons souhaité il y a maintenant cinq ans créer une antenne à
Querétaro, qui compte une centaine
de membres. Nous comptons ainsi
e n v i ro n q u a t re ce n t s o i x a n t e
membres.
La région de Querétaro regroupe
davantage des entreprises spécialisées dans le secteur de l’aéronautique, de l’automobile, mais aussi de
l’agro-industrie… Les petites et
moyennes entreprises françaises
nous sollicitent de plus en plus
aujourd’hui pour intégrer le marché
mexicain et plus spécifiquement
cette région. Elles créent une filiale
ou sont dans un premier temps
représentées par un distributeur
mexicain.
La région de Mexico attire les entreprises spécialisées dans les services
mais aussi, récemment, dans le
domaine de l’énergie, des énergies
renouvelables aux énergies fossiles.
Il y a de très belles réussites françaises. Danone y exploite sa plus grande
usine de yaourt dans le monde à
Irapuato, et est le numéro 1 de l’eau
en bouteille. En 2017, Decathlon
s’est implantée au Mexique et y a
ouvert depuis dix magasins dont le
développement a été très rapide et
très important.
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Le Mexique recèle de nombreuses
opportunités mais ses atouts restent
trop peu perçus par nos petites et
moyennes entreprises, avec notamment ses cent vingt millions de
consommateurs, très intéressés par
les produits français, la gastronomie,
mais aussi les automobiles… le
produit français y est synonyme de
qualité au Mexique, très apprécié.
Kayzer, boulangerie française, y
connaît une belle ascension depuis
son installation à Mexico en 2016 ;
ses douze magasins marchent très
bien, malgré le prix de la baguette de
pain, environ deux euros.

Enfin, sur un plan politique, la situation actuelle entre le Mexique et les
États-Unis favorise les entreprises
françaises, qui peuvent bénéficier des
accords de libre-échange conclus
entre le pays et l’Union européenne.
Les gouvernements français et mexicains sont désireux de renforcer la
coopération économique. Pouvez-vous
revenir sur ce partenariat stratégique?
Le 14 juillet 2015, Enrique Pena Nieto
effectuait une visite officielle en
France, qui était la première visite
d’État d’un président mexicain dans
notre pays depuis dix-huit ans, confirmant
l’approfondissement des relations

bilatérales. Ces visites conjointes ont
permis la conclusion de nombreux
accords entre les deux États favorisant
l’appui aux PME mexicaines et françaises. Le 10 février 2016, la première
convention entre Business France et la
Chambre de commerce franco-mexicaine a été signée. Les deux entités
agissent ensemble depuis, pour informer les entreprises et les leaders
économiques sur l’environnement
d’affaires au Mexique, promouvoir
l’image de la France et renforcer la
présence d’entreprises françaises au
Mexique comme le commerce bilatéral.
Comment aidez-vous les entreprises
françaises à approcher le marché
mexicain ?
Nous accompagnons principalement
les petites et moyennes entreprises sur
le marché mexicain, et les informons de
ses spécificités. Très peu d’entreprises
une fois installées repartent. Pour
autant, ce marché est spécifique,
notamment, sur le plan culturel. Il est
important de parler et de négocier en
espagnol, mais aussi de privilégier une
présence sur le terrain. Nous proposons dans ce cadre un hébergement au
sein de notre chambre, et mettons à
leur disposition notre réseau d’affaires.
Les entreprises peuvent également
bénéficier des services proposés par
notre département d’appui aux entreprises : études de marché, missions de
prospection au Mexique, etc.
Quels sont vos axes de travail prioritaires en 2018?
L’une de nos missions est de promouvoir la destination Mexique
auprès des entreprises françaises.
Nous allons donc essayer de
développer les opportunités permettant de faire connaître davantage la
destination. Nous travaillons beaucoup avec les chambres de commerce et d’industrie, mais aussi les
conseillers du commerce extérieur
français, et la French Tech.
De plus en plus d’entreprises françaises
s’implantent dans le nord du pays,
nous souhaitons donc y développer
notre présence.
Enfin, nous serons attentifs au cycle
de renégociation de l’accord de libreéchange nord-américain (Alena)
entre le Canada, les États-Unis et le
Mexique et continuer d’informer les
entreprises françaises et mexicaines
sur les accords conclus entre l’Union
européenne et le Mexique.
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Guerlain parfumeur.

Guerlain réinvente
le luxe à la française
Laurence HECK, Directrice Générale Guerlain Mexique

a France occupe la première place
en tant que fournisseur de
parfums au Mexique, comme
peut l’illustrer la longue présence de
Guerlain. Pouvez-vous revenir sur
l’implantation de la marque et son
développement dans le pays ?
Grace a une distribution de qualité
qui renvoie a l’image des grands
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Mon Guerlain Florale.
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magasins a la française, le Mexique a
su séduire les plus grandes marques
du monde. Guerlain fut une des pionnière en ouvrant sa filiale des 1973.
Cette ouverture est aussi le fruit de
l’attachement particulier du parfumeur Jean-Paul Guerlain à ce pays,
qui a développé en 1959 le parfum
Vétiver, un hommage olfactif au
Mexique.
Aujourd’hui Guerlain a développé son
réseau de distribution sélective dans
l’ensemble du pays grace a des partenaires de grande qualité comme
Liverpool et Palacio de Hierro. Nous
sommes donc présents dans les plus
grandes villes du pays ou nous
accueillons la clientèle dans nos
comptoirs Guerlain personnalisés.
Par ailleurs, depuis 2011, nous travaillons avec Sephora, qui fait partie
du groupe LVMH au même titre que
Guerlain, et que nous avons à cœur
d’accompagner dans leur développement dans le pays. Nous sommes
aujourd’hui présent dans 100 % du
réseau Sephora et nous connaissons
avec eux de fortes croissances.
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La France occupe la première place en tant que fournisseur de parfums au Mexique.
Guerlain est l’un de ces acteurs, à travers une centaine de points de vente répartis
dans l’ensemble du pays. Directrice générale de la Maison au Mexique depuis deux
années, Laurence Heck capitalise sur l’opportunité de croissance exceptionnelle
que connaît le pays.

>

La poudre iconique Terracotta de Guerlain.

Au Mexique, le marché du luxe se dynamise, avec une hausse de l’achat des
produits estimée à 6 %. Comment
appréhendez-vous ce marché ? Comment Guerlain répond aux attentes
des consommateurs mexicains ?
Guerlain connaît de belles croissances au Mexique depuis plusieurs
années, grâce une implantation qualitative de la marque sur le marché
sélectif et des ventes équilibrées
sur ses trois axes, les parfums, le
maquillage et le soin. La marque est
reconnue et fortement appréciée au
Mexique pour la grande qualité de
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ses produits et pour ses nombreuses
innovations. Grâce a des résultats
dynamiques et en constante croissance, la marque assure sa présence
solide dans le top 10 des marques
sélectives du marché.
Par ailleurs, une partie importante
de notre succès auprès de la clientèle
mexicaine, est que nous avons su
importer notre savoir-faire a la
française en adaptant des services
exclusifs, notamment des ateliers
parfums avec notre ‘nez’ Thierry
Wasser et des soins d’exception
développés dans nos cabines. En
effet nous attachons une très grande
importance à la qualité de nos soins
et a faire vivre a nos clients mexicains une expérience unique de luxe,
comme s’ils se trouvaient dans notre
Maison Guerlain a Paris. Pour cela,
nous nous efforçons a fidéliser et de
développer notre personnel afin d’être
a la pointe du luxe a la française et de
toujours surprendre nos clients.

©DR

Quels sont vos attentes et vos axes de
développement pour le futur ?
J’ai pris la direction de Guerlain au
Mexique il y a maintenant deux ans,
et j’ai souhaité dès le début accélérer
le développement de la Maison plus
vite et plus fort afin de répondre a
plusieurs challenges clés : la révolution digitale, la re-invention du retail
et le nouveau luxe.
Le Mexique connaît un boom récent
mais puissant du commerce en ligne,
notamment sur les secteurs de
l’électronique. Depuis 2017 et le
lancement du site de e-commerce de
Sephora, le marché en ligne des
parfums et cosmétiques a connu une
très forte accélération. Guerlain s’est
donc adapté en interne pour préparer
ce changement profond de mode de
consommation, pour peser dans
cette révolution et pour enchanter
cette nouvelle consommatrice digitale. Aujourd’hui la maison connaît des
croissances a trois chiffres de ses
ventes en ligne.
Même si le commerce en ligne croit,
il est capital de re-inventer l’expérience du consommateur en point de
vente. Notre travail au quotidien est
de penser le retail de demain centré
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Rouge G de Guerlain.

Quelle part occupe le Mexique dans le
développement du Groupe ?
Le Mexique fait partie des marchés
porteurs de Guerlain, grâce à la

>

Thierry Wasser, nez de Guerlain.

autour du client et de ses aspirations.
Pourquoi pas donc importer notre
tout nouveau concept de boutique
Guerlain Parfumeur au Mexique,
boutique dans laquelle le client, au
cours d’une découverte olfactive
unique et personnalisée, va découvrir
quel parfum correspond le mieux a
sa personnalité.
Enfin, dans cette recherche de toujours surprendre le marché, nous
devons inventer le luxe de demain,
anticiper les besoins et les envies
de nos clients en innovant toujours.
Par exemple, en Avril 2018, sur le
marché saturé des rouges à lèvres,
nous avons fait le pari de lancer le
premier rouge à lèvres personnalisable au monde, le ‘Rouge G’ de
Guerlain. Le succès qu’il connaît au
Mexique et dans le monde est largement au dessus de nos ambitions.
C’est donc en osant la créativité et
l’audace que Guerlain réinvente le
luxe du futur.
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Enfin, nous a réussi a développer
plusieurs success stories entre les
mexicains et Guerlain. La poudre
Terracotta est un classique que l’on
retrouve dans les trousses de beauté
de toutes les femmes mexicaines. Au
fil des années, Vetiver demeure un
des parfums iconiques de l’homme
mexicain, un intemporel indémodable.
Ou encore l’an dernier, l’incroyable
succès de notre nouveau parfum
féminin, Mon Guerlain, sur le marché
est une nouvelle preuve de l’attachement particulier de la cliente mexicaine a la marque.
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grande qualité de sa distribution
mais aussi son marché de cent
millions de consommateurs potentiels.
Il s’agit donc pour nous d’un marché
à fort potentiel, avec une classe
supérieure solidement installée et
une classe moyenne en développement constant qui aspire à consommer des produits de luxe.

>

Guerlain parfumeur - Orgue à parfums.

Guerlain
Lago Alberto #319 - 11529 Colonia Granada - Mexico DF
Office: +52(55) 2581 1200 ext.1260
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« Notre ambition : doubler notre part
de marché sur le Mexique d'ici 2021 »
Igor DUMAS, Directeur Panaméricain du Groupe PSA et Directeur Général de Peugeot Mexique

©DR

Pour répondre à cette ambition forte de doubler la part de marché de Peugeot
au Mexique, le groupe français s'appuie sur plusieurs plans dynamiques,
dont un Plan de croissance pluri-annuel construit avec le réseau de
concessionnaires mexicains.

algré un environnement
économique dégradé en Amérique Latine, le Nord de la
région est devenu un relais de
croissance important pour le groupe
PSA. Monsieur Igor Dumas, vous qui
êtes le Directeur du Groupe au Mexique,
pouvez-vous revenir sur ses activités
et ses évolutions ?
Depuis fin 2016, dans le cadre de
l’internationalisation du groupe PSA,
nous avons décidé de créer au sein
de l’Amérique latine une sous-région
dont le périmètre inclus nos deux
filiales chilienne et mexicaine ainsi
que tous les pays qui sont représentés
par un importateur, à savoir entre

M

autres la Colombie, le Pérou, le
Panama, le Costa Rica, ou encore
l’Uruguay.
Sur ce périmètre géographique,
nous clôturons une excellente
année 2017 pour le groupe PSA
puisque nos ventes annuelles
progressent de plus de 20 %,
dépassant pour la première fois la
barre des 50,000 unités.
Dans l’année 2017, les ventes de
Peugeot au Mexique montrent une
croissance de +13 % dans un marché
total qui baisse de -4 %, comment
expliquez-vous cette réussite ?

En effet, la Marque Peugeot clôture
une très belle année 2017 au
Mexique. Cette progression à contrecourant du marché nous permet de
croire en notre ambition de doubler
notre part de marché au Mexique
d’ici 2021, comme annoncé dans
notre plan stratégique.
Cette stratégie de développement
s’appuie ainsi sur plusieurs axes :
d’abord un plan produit dynamique
avec le lancement de nouveaux
modèles notamment SUV ainsi que
le renfort de la gamme véhicules
utilitaires, dont la demande est
croissante.
Un autre axe clé réside dans un Plan
de croissance pluri-annuel appelé
« Together To Pass » construit main
dans la main avec le réseau de
concessionnaires mexicains.
Le plan inclut également une transformation du réseau dont 30 % a été
renouvelé rien qu’en 2017.
Par ailleurs, le développement
passera également par tous les
canaux et notamment une offre
qualitative adressée aux entreprises
tant en terme de produits utilitaires
que de services.
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Toute cela s’appuiera sur une priorité
donnée à la satisfaction du client en
poursuivant notamment le programme « Peugeot Cumple » sous le
principe engagé « Chez Peugeot, si
vous n’êtes pas satisfait avec le service, vous ne le payez pas ».
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L’industrie automobile est un moteur
actif de la croissance au Mexique. Comment la marque Peugeot s’adresse
aux consommateurs et quels produits
phares sont commercialisés par le
Groupe PSA au Mexique ?
En effet, le marché Mexicain a
fortement progressé ces dernières
années pour atteindre plus de 1.6
millions de véhicules en 2016.
Les incertitudes macro-économiques actuelles dont la renégociation du TLCAN - traité de libreéchange entre les Etats-Unis, le
Canada et le Mexique - avec les
Etats-Unis et le Canada mais aussi
les élections à venir, influent de
façon négative sur les ventes
d’automobiles.

En ce qui concerne Peugeot, notre
positionnement est très clair et
constant, notre ambition est d’être la
meilleure marque généraliste haut
de gamme.
Cette ambition s’appuie sur nos trois
valeurs fondamentales : l’excellence,
illustrée par la qualité de nos produits, le design exceptionnel de
nos véhicules, et l’émotion toute
particulière de conduire une Peugeot.
Nous avons au Mexique un plan
produit très dynamique, avec en particulier le renfort de notre présence
dans le segment des SUV en complément du nouveau Peugeot 3008 lancé
en 2017, ainsi qu’une offre très compétitive de véhicules utilitaires.

Insurgentes Sur No 1898, Piso 2, Colonia Florida
01030 Ciudad de Mexico

www.peugeot.com
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« Les autorités mexicaines
veulent diversifier leurs partenariats
économiques »
Jean-Louis MARCHAND, Président de la Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC),
vice-président de la Task Force Ville durable de Medef International
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Alors que le Mexique a de réels besoins en termes de développement urbain, la plateforme de solutions, Task Force Ville durable, vient en soutien aux entreprises françaises.
Le Mexique offre des débouchés dans des secteurs variés, à condition de jouer
collectif, comme le font nos concurrents.

e Medef International s'intéresse
au Mexique au moins depuis 1991
et a créé en 2014 la Task Force
Ville durable. Pouvez-vous revenir sur
ses objectifs ?
La Task Force Ville durable est une
plate-forme de solutions à la disposition des entreprises françaises de la
filière ville durable actives à l’export
comme de l’ensemble des donneurs
d’ordres étrangers dans ce domaine.
Elle vise à répondre aux besoins
urbains de pays émergents et à
assurer la promotion de l'offre
française à travers des actions
collectives. Concrètement, cela se
matérialise par la valorisation de
synergies entre start-up, petites et
moyennes entreprises, entreprises
de taille intermédiaire et grands
groupes français, actifs à l’international,
autour de projets concrets et adaptés
aux réalités locales.

L

Le 17 mars 2017, une cinquantaine de
chefs d’entreprise français se sont
rencontrés au Medef, afin d’échanger
sur les secteurs porteurs au Mexique
et plus précisément dans l’État de
Jalisco. Comment voyez-vous évoluer
les opportunités d’investissements
pour les entreprises françaises ?
La renégociation de l’accord de
libre-échange nord-américain, Alena,
pourrait offrir une nouvelle gamme
d’opportunités aux 550 entreprises
françaises établies au Mexique,
qui y emploient 110 000 personnes.
L’actualisation de l’accord de libreéchange avec l’Union européenne
contribuera également au renforcement
de nos échanges, qui représentaient
6,18 milliards d’euros en 2016, un
chiffre en hausse constante depuis
80

2011. La présence économique française au Mexique est donc importante
et se fortifie. Toutefois, nous pouvons
mieux faire. Ces chiffres ne reflètent
ni l’importance de l’économie de nos
deux pays, ni les liens étroits que la
France et le Mexique ont tissés depuis
des décennies sur les plans culturel
et diplomatique.
En tant que président de la Fédération
de l’industrie européenne de la
construction, FIEC, comment analysez-vous ce marché sur le territoire
mexicain ? Quels sont les besoins du
pays en la matière ?
Malgré une année 2017 compliquée
du fait de la faiblesse de la construction
publique, l’investissement privé reste
stable. On note également de réels
besoins en termes de construction
durable et résiliente. C’est un souhait
clairement affiché par les autorités
mexicaines, en particulier depuis les
séismes qui ont très durement affecté
le pays. Nos prévisions pour 2018
sont prudentes car le marché risque
d’être moins réactif, dans un contexte
électoral, mais la tendance longue
est bien celle du dynamisme et d’une
montée en gamme.
Quels conseils souhaiteriez-vous
donner aux entreprises françaises
désireuses de s’implanter sur le
territoire mexicain ?
Il faut d’abord mesurer combien, dans
la mosaïque des États mexicains,
certains sont particulièrement dynamiques et entreprenants. Ceci vient
tempérer la conception moyenne que
l’on a du Mexique, un pays à plusieurs
vitesses ! Sa croissance moyenne
(2,3 % en 2016) est à regarder à la

loupe. Tout soubresaut géopolitique,
par exemple si une sévère remise en
cause de l’Alena devait intervenir,
impacte les États mexicains de façon
plurielle et diverse. Le premier
conseil est le fait qu’il n’y a pas un
Mexique, mais des Mexiques. Le pays
est presque un continent, composé
d’États qui n’ont rien à voir sur les
plans de la sécurité et du dynamisme
économique. Parlons donc plutôt des
« États-Unis du Mexique ».
Par ailleurs, il ne faut surtout pas
penser que ce marché est l’arrière-cour
des États-Unis ou la chasse gardée
des entreprises américaines. Au
contraire ! Les autorités mexicaines
veulent diversifier leurs partenariats
économiques. Et recherchent l’excellence. La France y est surtout perçue
comme un pays de culture, d’hommes
de lettres, de musées… Il faut faire
connaître nos entreprises, leur
caractère compétitif et innovant, et
ne pas partir du principe que notre
valeur ajoutée y est déjà connue.
D’autant plus que nos concurrents,
eux, vont vite et frappent fort. En
particulier l’Allemagne et la Corée du
Sud, qui ont su se positionner comme
des références en ce qui concerne
l’industrie du futur au moment où le
Mexique met en place un ambitieux
programme « Industria 4.0 ». Nos
entreprises ne peuvent faire connaître
« l’offre française » que collectivement, comme le font si bien nos
concurrents allemands et coréens.
Chacune a la responsabilité d’imprimer, dans les esprits de nos amis
mexicains, que France rime aussi
avec innovation et compétitivité. Or
nous n’y arriverons qu’ensemble. Il
faut voler en escadrille.
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Au Mexique, un fort potentiel
pour les start-up du numérique
Olivier MIDIERE, Ambassadeur du Medef pour le numérique
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La transformation numérique de l’économie française et des TPE-PME est aujourd’hui
une des priorités du Medef. La mission « Digital Disruption Lab » s’inscrit dans ce
cadre.

V

mexicain a quelques faiblesses,
comme la violence et l’insécurité. La
culture des affaires est différente : si
les Mexicains sont très accueillants
et bienveillants, établir une collaboration demande du temps. Les services bancaires sont peu performants
et les délais de paiement peuvent
poser problème aux entrepreneurs. Il
est utile de se faire accompagner par
un professionnel, notaire et avocat,
pour s’implanter au Mexique. Pour
autant, des pays situés en Amérique
du Sud, c’est le plus attractif !

quatre dernières années plus de 500
millions de dollars par an sous forme
de subventions à destination des incubateurs, des accélérateurs, des fonds
de capital-risque et des entreprises
mexicaines.
Où investir et développer un projet
au-delà de Mexico, qui compte près
de 30 millions d’habitants ?
D’autres régions se distinguent par
leur attractivité, et sont très actives
sur le numérique, notamment dans
l’État de Jalisco, et la ville de
Guadalajara, comme celui du Nuevo
Leon, à Monterrey. Guadalajara offre
un écosystème électronique et industriel, manufacturier très intéressant
pour l’IOT, l’internet des objets.
Dans le cadre du plan national de
développement 2013-2018, le gouvernement mexicain a développé une
stratégie numérique nationale pour
encourager l’adoption et le développement des TIC et maximiser leurs
bénéfices économiques et sociaux.

La France bénéficie aujourd’hui d’un
écosystème mature. Est-il reconnu
par les entrepreneurs mexicains ?
Les entrepreneurs mexicains ont la
perception d’un écosystème français
très performant. Nous avons reçu
une délégation en juin 2017 de neuf
ministres de neuf provinces, ils commencent à s’ouvrir, à regarder,
posent beaucoup de questions…
L’élection de Donald Trump a entraîné
une volonté de se tourner vers d'autres
continents, notamment l’Europe.
L’écosystème de start-up a réellement
commencé à se structurer à partir de
2013 avec la création de l’Inadem, l’agence des entrepreneurs du Mexique.
Cette agence a notamment injecté ces
©Xioliangge - Fotolia.com

ous êtes « Ambassadeur du Medef
pour le numérique » et avez présenté le Guide des écosystèmes
numériques mondiaux. Quelles ont
été vos conclusions concernant le marché
mexicain ?
Le Mexique a beaucoup investi dans
la structuration de son écosystème
ces cinq dernières années et connaît
un développement très dynamique.
Avec près de 120 millions d’habitants, il représente un potentiel très
important pour les start-up du
numérique. Le pays bénéficie d’assez
bonnes infrastructures de haut débit
fixe et mobile et les Mexicains, avec
une moyenne d’âge de 24 ans, sont
très connectés. Ils sont de forts
consommateurs de numérique, du
commerce électronique et des plates-formes de services, premiers utilisateurs d’Uber et les troisièmes,
pour Youtube, dans le monde. Cela
ouvre de belles opportunités notamment sur le marché des particuliers.
De nombreux appels d’offres publics
sont passés dans le numérique mais
ils exigent de s’associer à des partenaires locaux qui connaissent les
conditions et codes d’attribution.
L’e-commerce, les Fintech, le cloud,
l’IOT, le Big data sont autant de
secteurs porteurs. L’écosystème

Comment voyez-vous évoluer les
relations franco-mexicaines sur le
plan du numérique ?
Les Mexicains, sous forme de délégations, se rendent davantage en
France. Des accords sont signés,
comme celui qui a permis la création
du Conseil Mexique France pour
l’entrepreneuriat et l’innovation
(COMFEI), pour développer la coopération bilatérale entre le Mexique et la
France, encourager l’entrepreneuriat
et l’innovation dans les deux pays.
Suite à ce rapport j’ai décidé de créer
une fondation, Tech for Growth, afin
de promouvoir l’utilisation du numérique par l’émergence d’un écosystème
d’entrepreneurs et de start-up à fort
impact social et solidaire.
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Art de vivre & santé,
secteur porteur au Mexique
Julien CARIOU, conseiller export Art de vivre & Santé chez Business France au Mexique
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De belles opportunités d’affaires existent pour les entreprises françaises dans ce
secteur, avec de belles réussites.

V

avec 32 % de parts de marché),
les voyageurs étrangers et notamment nord-américains choisissent
le Mexique comme destination
privilégiée pour vivre une expérience
touristique hors du commun. Le
Mexique est au niveau, voire au-delà
des hauts standards internationaux.
Les métiers d’art à la française et les
entreprises françaises du patrimoine
vivant peuvent également se distinguer. L’histoire liant le Mexique et
la France implique de nombreux
projets de restauration de bâtiments
anciens, de conservation du patrimoine, d’architecture et de coopération entre les deux pays. Enfin, le
secteur du sport mérite que les
entreprises françaises s’y intéressent. Alors que le Mexique célèbre
cette année les cinquante ans des
Jeux olympiques de 1968, le sport y
est devenu un secteur d’opportunités
en renouvellement. Les besoins sont
donc importants au Mexique, qui vit à
l’heure actuelle, une avancée économique et sociale forte.

Quelles seront les Rencontres
d’affaires, organisées par Business
France, à ne pas manquer en 2018 pour
les entreprises françaises ?
Business France Mexique organise
neuf grandes missions Export cette
année.
Concernant mes secteurs d’activités,
je souhaite mettre en avant deux évènements importants. Le premier, les
Rencontres d’affaires du sport (Sport
Days II), se déroulera du 28 au 30 mai
2018 à Mexico et a pour but d’attirer
plusieurs entreprises françaises
interessées pour participer à ces
rencontres et faire connaître ou développer des relations déjà engagées
avec les décideurs mexicains. Le
second, les Rencontres d’affaires du
tourisme de luxe « Amazing experience », se déroulera les 3 et 4 décembre
2018, un jour à Mexico et l’autre à
Cancun, permettra aux entreprises
françaises inscrites de se positionner
sur le marché mexicain du tourisme
de luxe leader en Amérique latine et
de saisir les opportunités offertes.

©Sergey Novikov - AdobeStock.com

ous êtes conseiller export dans
le secteur art de vivre & santé au
Bureau Business France de
Mexico, pouvez-vous revenir sur les
opportunités du pays dans ce domaine ?
La santé représente 60 % de mon
activité. Le Mexique est un pays
structuré et ouvert : les principaux
laboratoires français et internationaux
y sont présentes (avec parfois des
unités de production sur place), les
grandes marques de cosmétiques
françaises sont très appréciées et les
dispositifs médicaux innovants français couvrent une demande croissante sur le Mexique. Les petites et
moyennes entreprises françaises
innovantes dans le milieu médical
peuvent trouver des opportunités
d’affaires notamment pour les technologies de pointe et équipements
innovants : imagerie médicale, équipements orthopédiques et implants.
Il existe une forte demande pour les
appareils de mesure et de surveillance pour les maladies chroniques.
En 2016, le diabète et l’obésité sont
devenus des thèmes prioritaires.
Nous relevons aussi des besoins
croissants en sécurité hospitalière
(gestion des ressources), e-santé,
logiciel médical (gestion du dossier
patient, circuit du médicament et
activités de soins) et télémédecine
(diagnostic à distance). Le Mexique
est aussi la deuxième plateforme
mondiale du tourisme médical avec
1,1 M de patients chaque année.
Le Mexique se classe dans le top 10
du ranking international du tourisme
de luxe. La classe moyenne aisée
mexicaine consomme des biens et
services de luxe sur le territoire
national (premier consommateur de
produits de luxe pour la zone AMLAT

Le Palais des Beaux-Arts à Mexico.
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« Au Mexique, les revenus du
e-commerce croissent de 30 % par an ! »
Claire MANZANO, conseiller export, Business France Mexique

ouvez-vous revenir sur ces
secteurs « tech et services»
attractifs pour les entreprises
françaises ?
Le département « tech et services »
de Business France gère des
secteurs très variés, qui recoupent
p a r fo i s d ’ a u t re s s p é c i a l i t é s :
télécommunications, médias,
marketing AdTech, EdTech, banque,
assurance, Fintech, cybersécurité,
franchises, retail et e-commerce,
objets connectés, intelligence
artificielle, etc.
Le Mexique est depuis une dizaine
d’années une grande destination
pour l’industrie et l’agro-alimentaire,
mais il n’était pas forcément connu
pour le dynamisme des activités
« tech et services» pourtant en forte
croissance.
Nous l’expliquons par plusieurs
facteurs : tout d’abord la fin des
monopoles d’État, notamment
dans les télécommunications et
les médias, qui a stimulé l’innovation en générant une concurrence
nouvelle ; mais aussi la hausse du
taux de bancarisation (50 %) et
de la pénétration d’internet (71
millions de foyers équipés) ; enfin,
une volonté d’innovation de l’État
mexicain générant des investissements dans des secteurs comme
la ville intelligente ou l’éducation
en ligne.
Au Mexique, ce développement a
donc pris environ quatre ans de retard
sur les pays occidentaux, mais
connaît des croissances beaucoup
plus rapides.
Les ventes en ligne dans l’habillement et l’électronique ont ainsi
connu une poussée de 200 % en

P
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Technologies de l’éducation, technologies financières, télécommunications… le
Mexique mérite que les entreprises françaises s’attardent sur ces secteurs de pointe
en pleine croissance. Rencontre avec Claire Manzano, responsable du secteur tech
chez Business France Mexique.

Monterrey.

quatre ans, et les revenus du e-commerce croissent de 30 % par an.
Les secteurs prioritaires sont la
Fintech, la cybersécurité, l’EdTech, le
e-commerce et l’IoT, l’internet des
objets.
Quels sont selon vous les avantages
et les atouts du marché mexicain pour
les entreprises françaises ?
Le principal avantage et inconvénient du marché mexicain est qu’il

est encore très oligopolistique :
un nombre restreint d’acteurs
règnent sur la consommation de
127,5 millions d’habitants, que ce
soit dans les médias, où Grupo
Azteca et Televisa génèrent 80 %
de part d’audience, dans le
secteur des télécommunications
où Telcel détient encore 65 % des
parts de marché du mobile, ou
dans le retail avec les 2 360 boutiques de Walmart Mexico.
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Ces acteurs sont par conséquent très
sollicités, et le cycle de vente est
culturellement plus long qu’ailleurs.
En revanche, une fois le contrat signé,
le volume d’affaires est considérable.
Le deuxième avantage du Mexique,
outre sa proximité avec les ÉtatsUnis, est qu’il est souvent la base
latino-américaine, ou pour le moins
centrale-américaine, des entreprises.
Les stratégies régionales des
marques sont souvent gérées depuis
les agences mexicaines.
Enfin, un frein actuel, qui représente
paradoxalement une opportunité, est
la domination de l’éducation primaire
et secondaire, publique, et le volume
restreint de formation universitaire
et professionnelle.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Quels seront vos axes de travail et les
missions à venir ?
Le secteur « tech et services » de
Business France organise deux événements majeurs, qui correspondent
aux segments les plus porteurs au
Mexique en 2018 : une rencontre
acheteurs avec les grands e-commerçants mexicains, qui comprend
une journée de rencontres avec les
décisionnaires de Walmart, des rencontres B2B avec des retailers et des
places de marché en ligne, et enfin
une visite du salon e-commerce
E C S E , o rg a n i s é e p a r l’A M V O
(Association mexicaine des ventes en
ligne) et Reed Exhibitions, du 24 au
26 septembre 2018.

Comment voyez-vous l'avenir
du marché pour les entreprises
françaises ?

Il est donc parfois difficile de recruter
une main-d’œuvre spécialisée, très
courtisée du fait de sa rareté.
Les grandes entreprises doivent
donc former leurs employés ellesmêmes, souvent en les envoyant à
l’étranger, ce qui représente un
budget conséquent.
S’il ne représente que 20 % de l’éducation, le secteur privé est néanmoins
en train de se développer, notamment
via des formations en ligne.

Une journée de rendez-vous chez
America Movil est également prévue
les 13 et 14 novembre 2018.
Il s’agit du plus grand opérateur
de télécommunications LatAm, qui
détient les marques Telcel, Telmex,
Claro et UnoTV. Ils sont entre
autres à la recherche de solutions
innovantes dans les secteurs de
l’IoT, efficacité énergétique, service
client, big data et intelligence artificielle.

Radieux, mais il faut arriver maintenant !
Les Américains et les Espagnols
ne s’y sont pas trompés et dominent
actuellement les marchés de la
publicité, de la Fintech ou de
l’EdTech…
Avec des investissements de plusieurs milliards d’euros annoncés
pour 2018 et 2019, il y a certainement une place à occuper… rapidement !

Enfin, nous co-pilotons avec mes
collègues d’industries et cleantech,
et d’agro-alimentaire, un Forum
d’affaires à Monterrey, capitale
industrielle du Mexique, sur le modèle
français d’industries 4.0.
Il durera quatre jours, en présence
d’institutions et d’universités du
Nuevo Léon, des plus grands groupes industriels mexicains et français,
et d’une délégation d’une trentaine
de petites et moyennes entreprises
et entreprises de taille intermédiaire
sélectionnées pour leurs technologies.
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Le Mexique, un marché du luxe
porteur
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Selon Euromonitor International, le Mexique se positionnait en 2016 comme le premier marché du
luxe en Amérique latine. En forte hausse, les ventes de cosmétiques, à 7milliards d’euros, ont progressé
de + 6,7 % en 2017 (1). De réelles opportunités pour l’offre française.
vec l'attractivité du « label »
France, les grandes marques
françaises sont bien représentées sur le marché du luxe mexicain.
Des enseignes telles que l’Occitane,
Guerlain, L’Oréal… présentes depuis
les années 2000, ont su, depuis, renforcer leurs positions. Les atouts des
produits français, orientés vers le naturel, le respect de l’environnement, la
marque d’origine et l’interdiction des
tests sur animaux participent également à leur expansion. La France était
ainsi en 2017 en première position au
Mexique pour les parfums et eaux de
toilette, deuxième pour les produits de
maquillage et quatrième pour les soins
capillaires.

A

4,5 % des ventes mondiales de
produits de luxe.
Des centres commerciaux haut de
gamme ont ouvert leurs portes en
2015, notamment, dans le quartier de
Polanco de Mexico. Le plus remarquable, El Palacio de Los Palacios, se
présente comme une vitrine d’exception pour les maisons de luxe.
L’influence des centres commerciaux
mais aussi du crédit à la consommation stimulent l’achat de produits de
luxe. Au cours de la période 20152030, les dépenses des Mexicains,
soutenues par la hausse des revenus
et les prêts à la consommation,
devraient croître en moyenne de
3,6 % par an.

Fort appétit de la classe moyenne
En 2016, plus de 8,3 millions de
ménages mexicains faisaient partie
de la classe moyenne, avec, pour
21 000 d’entre eux, un revenu disponible annuel supérieur à 300 000 dollars.
Alors que le pouvoir d'achat des
Mexicains augmente, ils souhaitent
consommer davantage de produits et
services haut de gamme. Septième
marché le plus dynamique au monde
en termes de ventes de services et
produits de luxe en 2015, le pays a
connu la plus forte croissance de la
région latino-américaine dans ce
domaine, et représente désormais

Opportunités pour l’offre française
Les instituts de beauté et spas ont un
taux de croissance d’environ 4 % ;
celle des spas urbains est forte en
particulier. Concernant les parfums,
eaux de toilette, eaux fraîches et
eaux de Cologne, la plus grande
augmentation des ventes totales
(16 %) a été enregistrée par les marques
dites « premium » suite à des campagnes marketing ciblées sur la classe

haute ou moyenne de consommateurs. La demande de produits de
beauté, de bain et douche, ou de
dermo-cosmétiques avec des ingrédients naturels, est en pleine expansion. Ces produits sont très bien
perçus par le public, qui reconnaît
leurs vertus. Les marques Lush, The
Body shop, et l’Occitane sont autant
d'exemples de réussite sur le marché
mexicain. La distribution de détail est
le principal canal de distribution avec
environ 72 % des ventes, les ventes
directes ou par Internet représentent
environ 24 %. L’e-commerce est en
croissance, même si son poids, pour
l'instant, reste faible.
L’ o u ve r t u re i n te r n a t i o n a le d u
Mexique, et notamment avec l’Union
européenne, favorise l’importation de
produits européens. L’Union européenne et le Mexique ont en effet
conclu le 21 avril 2018 un nouvel
accord commercial, dans le cadre
d’un accord global UE-Mexique
élargi et modernisé. La quasi-totalité
des échanges de biens seront désormais exempts de droits de douane, a
indiqué récemment la Commission
européenne (2).

Sources :
(1) : Ministère de la Santé mexicain, 2018 - Fiche secteur, Business France, 2018.
(2) : Communiqué de presse de la Commission européenne, Bruxelles, 21 avril 2018
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« Le Mexique, plus forte
perspective de croissance pour
les cinq années à venir»
Guillaume RENARD, Directeur General, L’Occitane en Provence Mexico
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Présent au Mexique depuis 2001, L’Occitane s’illustre sur le marché premium de la
beauté et de l’hygiène et continue à croître grâce à ses produits iconiques et de
qualités.

’Occitane, lancée en 1976 en Provence, a depuis multiplié ses
points de vente dans le monde.
Pouvez-vous revenir sur son installation
au Mexique et les points de vente développés par le Groupe aujourd’hui ?
L’installation de l’Occitane au Mexique
s’est faite en 2001 via un distributeur
puis est passée en joint-venture avec
une entreprise française de cosmétique pour enfin être une filiale à part
entière du Groupe, en 2010. Nous avons
ouvert la première boutique il y a maintenant dix-sept ans à Mexico, sur
l’Avenue « Presidente Masaryk » 157.
A l’international, et plus particulièrement au Mexique, L’Occitane a
développé un réseau de distribution
unique. Les produits peuvent en effet
s’acheter en boutiques, dans les
grands magasins, sur notre site de
vente en ligne, chez certains petits
distributeurs sélectionnés. De plus, le
contact et l’expérience avec les produits l’Occitane se font également
dans les hôtels ou nous sommes
présents dans les chambres, dans
nos cabines SPA en boutique ainsi
que dans les SPA by L’Occitane.

L

Actuellement, nous comptons trentehuit boutiques dans le pays, principalement dans les grands centres commerciaux ; plus de soixante points de
ventes dans les principales chaînes
de grands magasins et nous sommes
é g a le m e n t p ré s e n t s d a n s le s
meilleurs hôtels du pays.
Le marché de la beauté et de l’hygiène
au Mexique est un marché à fort
potentiel de croissance. Comment
qualifieriez-vous les attentes des
consommateurs ? Comment avez-vous
adapté l’offre de l’Occitane ?
Nous nous positionnons sur le marché
premium de la beauté et de l’hygiène
au Mexique. C’est le second marché
de l’Amérique latine après celui du
Brésil mais celui avec la plus forte
perspective de croissance pour les
cinq années à venir.
Le marché, en phase de transition,
est doté d’une croissance économique soutenue, un développement
de plus en plus rapide de la classe
moyenne et une accélération de la
présence du digital et d’une prise de
conscience de l’impact des jeunes

générations, notamment chez les
Millennials.
Par conséquent, la présence sur les
réseaux sociaux de la marque est
devenue impérative pour asseoir
notre visibilité. Actuellement le Mexique
compte 83 millions d’utilisateurs
Facebook et 20 millions d’utilisateurs
Instagram. Nous sommes de plus en
plus actifs sur Facebook via notre
compte L’Occitane Mexico et sur
Instagram grâce à notre collaboration
avec les bloggers et les influenceurs
qui correspondent à nos valeurs.
Nous communiquons également de
manière plus spécifique sur les
valeurs du Groupe - Authenticité,
Sensorialité, respect - et les engagements, notamment au travers de la
fondation L’Occitane.
Les Millennials sont sensibles aux
engagements des marques sur la
protection de l’environnement et les
initiatives caritatives. L’Occitane a
ainsi, depuis plusieurs années, pris le
parti de s’engager à la défense et à la
valorisation de la biodiversité unique de
la Provence et protégera mille variétés de plantes en 2020. Nous luttons
87
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également contre la pollution plastique, avec actuellement 85% de bouteilles recyclables, et un objectif de
100 % d’ici 2025. Enfin, au travers de
la Fondation L’Occitane, nous combattons la cécité évitable et depuis
2000, cinq millions de patients ont
été traités.
Quel constat pouvez-vous faire quant
au développement de L’Occitane dans
le pays ? Quelle part occupe l’Occitane
Mexique dans le développement du
Groupe ?
L’Occitane a su se développer pour
asseoir sa présence au Mexique et se
positionner comme un acteur reconnu
sur le marché premium de la beauté
et de l’hygiène. Les opportunités de
croissance sont nombreuses, notamment au travers d’ouvertures de
boutiques, dues à l'ouverture de nombreux centres commerciaux dans les
trois prochaines années. A l’heure
actuelle, L’Occitane Mexico représente environ 2.5 % des ventes du Groupe.

Le groupe provençal, en 2017, a installé
un site de production au Brésil, sa première usine hors de France. Quels sont
les déploiements envisagés au Mexique
par l’Occitane ?
Le Groupe compte actuellement cinq
marques. L’Occitane en Provence, la
marque iconique du groupe ; Melvita,
Erborian, L’Occitane au Brésil et
LimeLight via une participation majoritaire.

La marque américaine LimeLight propose quant à elle des soins naturels, et
des palettes de maquillage à personnaliser. La marque est distribuée en
vente directe via des conseillères, baptisées « Beauty Guides » et en ligne.

Melvita a été créée par un apiculteur il
y a plus de trente ans et sélectionne
des ingrédients naturels récoltés au
cœur d’espaces préservés, comme en

Au Mexique, l’objectif principal est de
continuer le développement de la
marque L’Occitane en Provence et à
court terme, nous envisageons de
lancer deux marques.

Ardèche, dans le sud de la France.
Avec près de deux cent soins certifiés
bio, Melvita fait partie des pionniers
français de la cosmétique biologique.
Erborian, « Herbes d’Orient », est une
marque de soin qui allie l’efficacité des
herbes de la pharmacopée traditionnelle et les technologies de formulation coréennes. Elle crée des produits

LimeLight, qui propose un modèle
économique innovant et permet de
se positionner sur le marché du
maquillage au Mexique ; Erborian, car
les marques coréennes sont très peu
présentes au Mexique et nous considérons que cette marque a un fort
potentiel de développement grâce à
ses innovations et son efficacité.

L'Occitane Mexico

www.loccitane.com.mx
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hybrides, comme les iconiques BB
crème et CC crème, au croisement
entre le soin et le maquillage.
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« México: mejores perspectivas
de crecimiento para los próximos
cinco años»
Guillaume RENARD, Director general, L’Occitane en Provence México

©DR

Presente en México desde 2001, L'Occitane se ha distinguido en el mercado prémium
de la belleza y la higiene y sigue creciendo gracias a sus productos icónicos y de
alta calidad.

’Occitane, empresa creada en
1976 en la región de la Provenza
francesa, ha multiplicado desde
entonces sus puntos de venta en el
mundo. ¿Puede hablarnos de su implementación en México y de los puntos
de venta creados por el grupo?
L'Occitane se instaló en México en
2001 a través de un distribuidor, más
tarde entró en una empresa conjunta
(joint venture) con una empresa francesa de cosmética y, finalmente en
2010, se convirtió en subsidiaria de
propiedad total del Grupo. Abrimos
nuestra primera tienda hace diecisiete años en la Ciudad de México, en la
Avenida Presidente Masaryk 157.
A nivel internacional, y más concretamente en México, L'Occitane ha
desarrollado una red de distribución
única. Los productos se pueden comprar en tiendas, en grandes almacenes, en nuestro tienda en línea y en
pequeños distribuidores seleccionados. Además, el contacto y la
experiencia con los productos de
L'Occitane también se realizan en las
habitaciones de los hoteles en los
que estamos presentes, en nuestras

L

cabinas de SPA en boutique así como
en los SPA by L'Occitane.
Actualmente contamos con treinta y
ocho tiendas en el país, principalmente en los centros comerciales,
más de sesenta puntos de venta en
las principales cadenas de grandes
almacenes y también estamos presentes en los mejores hoteles del
país.
El mercado de la belleza y la higiene
en México es un mercado con un fuerte
potencial de crecimiento. ¿Cómo describiría las expectativas de los consumidores? ¿Cómo se adaptó la oferta
de L'Occitane?
Nos posicionamos en el mercado prémium de belleza e higiene en México.
Es el segundo mercado más grande
de América Latina después de Brasil
y el que tiene mayores perspectivas
de crecimiento para los próximos
cinco años.
El mercado, en fase de transición,
está dotado de un crecimiento económico sostenido, un desarrollo cada
vez más rápido de la clase media, una
aceleración de la presencia de lo digi-

tal y una creciente concienciación
del impacto en las generaciones
más jóvenes, especialmente los
Millennials.
Por lo tanto, la presencia de la marca
en las redes sociales se ha convertido
en un imperativo para establecer
nuestra visibilidad. Actualmente,
México tiene 83 millones de usuarios
de Facebook y 20 millones de usuarios de Instagram. Estamos cada vez
más activos en Facebook a través de
nuestra cuenta L'Occitane México y
en Instagram gracias a nuestra colaboración con bloggers e influencers
que corresponden a nuestros valores.
También comunicamos de forma más
específica sobre los valores del Grupo
- Autenticidad, Sensorialidad, Respeto –
y sobre los compromisos, en particular a
través de la Fundación L'Occitane.
Los Millennials son sensibles a los
compromisos que toman las marcas
con la protección del medio ambiente
y con las iniciativas de caridad. Desde
hace varios años, L'Occitane se ha
comprometido a defender y promover
la biodiversidad única de la Provenza
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y de aquí a 2020 protegerá mil variedades de plantas. También estamos
luchando contra la contaminación
plástica, ya que actualmente el 85 %
de nuestras botellas son reciclables
y nuestro objetivo es alcanzar el 100%
en 2025. Por último, a través de la
Fundación L'Occitane, estamos
luchando contra la ceguera evitable y
desde el año 2000, cinco millones de
pacientes han sido tratados.
¿Qué puede decir sobre el desarrollo
de L'Occitane en el país? ¿Qué parte
ocupa L’Occitane México en el desarrollo del Grupo?
L'Occitane ha sabido desarrollarse
para establecer su presencia en
México y posicionarse como un actor
reconocido en el mercado prémium
de la belleza y la higiene. Hay muchas
oportunidades de crecimiento, particularmente a través de aperturas de
tiendas, ya que en los próximos tres
años se van a abrir muchos centros
comerciales. Hoy en día, L’Occitane

México representa aproximadamente
un 2,5 % de las ventas del Grupo.
En 2017, el grupo provenzal abrió una
planta de producción en Brasil, su primera fábrica fuera de Francia. ¿Qué
expansión ha previsto L’Occitane para
México?
El Grupo tiene actualmente cinco marcas. L'Occitane en Provence, la marca
icónica del grupo ; Melvita, Erborian,
L'Occitane au Brasil y LimeLight a través
de una participación mayoritaria.
Melvita fue creada por un agricultor
hace más de treinta años y selecciona
ingredientes naturales cosechados en
áreas protegidas, como en la región de
Ardèche, en el sur de Francia. Con casi
doscientos productos de cuidados
orgánicos certificados, Melvita es una
de las marcas francesas pioneras en
la cosmética orgánica. Erborian,
"Oriental Herbs", es una marca que
combina la eficacia de las hierbas
de la farmacopea tradicional con las
L'Occitane Mexico

www.loccitane.com.mx
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tecnologías de formulación coreana.
Crea productos híbridos, como las icónicas BB cream y CC cream, en la
encrucijada entre el cuidado y el
maquillaje.
La marca americana LimeLight ofrece
productos naturales y paletas de
maquillaje personalizables. La marca
se distribuye en venta directa con
consejeras, conocidas como “Beauty
Guides” y también en Internet.
En México, el objetivo principal es
continuar el desarrollo de la marca
L'Occitane en Provence y, a corto plazo,
tenemos previsto lanzar dos marcas.
LimeLight, que ofrece un modelo de
negocio innovador y permite posicionarse en el mercado del maquillaje en
México; y Erborian, porque las marcas
coreanas tienen muy poca presencia
en México y consideramos que tiene
un fuerte potencial de desarrollo gracias a sus innovaciones y eficiencia.
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Cancun.

Près de 40 millions
de touristes en 2017 !
Le Mexique séduit les touristes ! Ils étaient près de 40 millions en 2017, en progression annuelle de
12 %. Le tourisme a généré 21 milliards de dollars, soit une hausse de près de 9 % par rapport à 2016.
i le nombre annuel de visiteurs
étrangers au Mexique – près de
89 millions – reste deux fois
inférieur à celui enregistré en France,
le tourisme constitue le troisième
secteur porteur du pays. Il représentait en 2016, 8,7 % du produit intérieur
brut, et environ 9 % en 2017, avec un
chiffre d’affaires estimé à 18,1 milliards
d’euros.
Dominé par les multinationales, le
marché hôtelier est constitué de
grands groupes français, comme
A cco r , m a i s a u ss i m ex i ca i n s ,
Grupo Posadas, Vidanta et Grupo
Empresarial Angeles. La présence
espagnole est forte également dans
ce secteur, avec les chaînes Barcelo,
Iberostar, NH Hoteles…

S

200 projets touristiques
Fin 2018, 200 projets touristiques,
d'hôtels, d'infrastructures ou de
transports, lancés il y a quelques
années, auront été inaugurés, selon
Business France Mexique. Une
incroyable opportunité pour les
professionnels du luxe, fournisseurs
de technologies de développement
durable, de mobilier, de luminaires,
de décoration et d’équipements de

cuisine pour hôtels mais aussi de
technologies de l’information.
« L’activité du groupe Accor devrait
croître de 44 % sur le marché mexicain à l’horizon 2020 », nous confie
ainsi Javier Lopez, vice-président
Opération – Mexique, Amérique centrale et Caraïbes, dans un entretien
publié dans ce numéro. AccorHotels
exploite vingt hôtels au Mexique, sur
les 4 500 que compte la chaîne ; ils
ont représenté en 2017 deux millions
d’euros de chiffres d’affaires.
L’offre française est dynamique sur le
segment du luxe et des hôtelsboutiques. C'est le cas notamment
en matière d'équitation, de golf, et de
nautisme. Les entreprises françaises
sont appréciées au Mexique en
matière de décoration intérieure,
d’ameublement et de linge de
maison. Les chefs français très réputés présents dans le pays renforcent
l'image de la France.

Les projets d’investissements touristiques dans le pays sont évalués à
35 milliards de dollars d’ici à 2030.
D'ici quinze ans, le parc hôtelier mexicain devrait compter plus d’un million
de chambres. Le Mexique présente
ainsi un fort potentiel. Dans ce cadre,
le climat, le patrimoine historique et
naturel du pays, sa proximité avec les
États-Unis, sont autant d’atouts.
Le marché intérieur est dynamique
lui aussi : en 2017, les réservations
des Mexicains ont progressé de 50 %
par rapport à 2016, confirmant la
croissance d’une classe moyenne qui
apprécie les services et produits haut
de gamme. Le ministère du Tourisme
mexicain notait dans son rapport de
2017, l’attrait croissant de San Miguel
Allende dans l’État de Guanajuato
(centre), désignée meilleure ville au
monde en 2017, par la revue américaine Travel + Leisure(2).
À suivre !



REPÈRES
Près de 60 % des touristes arrivés par avion provenaient en
2017 des États-Unis, 10 % du Canada, 16 % d’Amérique latine
et 11 % d’Europe.

Source : (1) Fiche Pays Business France, avril 2018 (2) AFP, 23/02/2018
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« Nous calculons au moins
44 % de croissance sur le marché local
à l’horizon 2020 »
Javier LOPEZ, Vice-Président Opérations – Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes

©DR

Le groupe AccorHotels a connu en 2017 des résultats records, liés notamment à la
bonne dynamique de la zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes. Un modèle
d’hospitalité qui sait se réinventer chaque jour.

es résultats 2017 du Groupe
AccorHotels sont extrêmement
solides avec un chiffre d'affaires de 1 937 millions d'euros. Dans
quelle mesure le Mexique participet-il à ce développement?
AccorHotels au Mexique est présent
à travers l’implantation de vingt
hôtels, sur les 4 500 que comptent la
chaîne, et ont représenté deux
millions d’euros de chiffres d’affaires
du Groupe, en 2017.
Le dynamisme du Mexique permet
un fort positionnement de notre
marque, qui grâce à son excellente
performance en Amérique du Nord et

stimulé par la hausse des tarifs,
génère des perspectives encore plus
prometteuses à court et moyen terme.
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dans les Caraïbes, contribue à 15 %
des résultats globaux du groupe
AccorHotels.
Les zones les plus actives pour le
groupe sont concentrées dans la
capitale Mexico, à Monterrey et
Cancun, suivies par la région d’El
Bajio, qui se développe de plus en
plus, et enfin la région de Sinaloa, où
nous avons ouvert, il y a quelques
jours, l'Ibis Mazatlan Marina.
En outre, l'activité au Mexique a été
remarquable car elle a progressé de
plus de 10 % dans le segment économique et de 5 % à 6 % dans le segment
midscale (milieu de gamme), ce qui,

>

Ibis Irapuato.

Pourriez-vous revenir sur les implantations du groupe au Mexique et les
activités déployées par le Groupe?
Notre plus grande marque est ibis,
avec seize hôtels qui génèrent plus
de 90 % de notre activité dans le pays,
dans des endroits tels que: Mexico,
Aguascalientes, Hermosillo, Juarez,
Culiacan, Los Mochis, Chihuahua,
Monterrey, Guadalajara, Irapuato,
San Luis Potosi, Querétaro, Mérida,
Cancún et Mazatlan.
Nous avons aussi deux Novotel, l'un
dans la ville de Mexico, et l'autre à
Monterrey Valle; un ibis Styles à
Mexico City et un Fairmont Mayakoba
situé à la Riviera Maya.
Sur ce même schéma, nous opérerons les hôtels que nous ouvrirons
à court terme : ibis Tlalnepantla,
ibis Styles Mérida, le deuxième
Novotel de Mexico, le premier Sofitel
Mexico à Réforma, ibis budget à
Aguascalientes, ibis budget à Mexico
City et notre dernier ibis Mazatlan
Marina.
Chaque hôtel propose des activités
différentes tout au long de l'année,
selon un calendrier déterminé par
chaque manager d’hôtel et par notre
département marketing. Nous souhaitons en effet permettre à notre
personnel d’agir librement, afin de
développer une offre locale attractive
et devenir ainsi leader sur la zone.
C'est ainsi que nous organisons
des événements culturels, sportifs,
gastronomiques mais aussi à
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Responsabilité Sociale d'Entreprise
(RSE), ces derniers étant les plus
pertinents et les plus réussis,
puisque les managers de chaque
hôtel décident directement à quelle
communauté ils vont venir en aide.
Parmi les activités RSE les plus
re m a rq u a b le s , n o u s p o u v o n s
mentionner la Course familiale
française d’athlétisme, au profit de
l'Association Dr. Sonrisas, que nous
avons organisée pendant trois ans à
l'ibis Mérida. Grâce à cette activité,
nous soutenons les enfants atteints
de cancer et leurs familles avec des
médicaments, des petits déjeuner et
/ ou des dîners.
Nous organisons également des
campagnes de dons et participons au
programme «Techo», en aidant les
personnes à faibles ressources.
Quelle est la clientèle que cible
AccorHotels dans la région? Comment
répondez-vous à la demande des
consommateurs?
Au Mexique, nous répondons à la
demande des consommateurs qui,
pour des raisons professionnelles,
doivent faire attention aux budgets.
Ces raisons économiques sont aussi
valables pour les familles voyageant
pour le plaisir, et pas nécessairement pour des raisons de travail: Les
hôtels ibis sont ainsi destinés aux
personnes qui, pour des raisons professionnelles, doivent voyager pour
des événements et des réunions
d'affaires.
Ils cherchent, en plus du confort, à
être connectés, à se tenir à proximité
des lieux clés tout en bénéficiant
d’une certaine forme de tranquillité.
Ils apprécient les espaces modernes,
l'atmosphère contemporaine et
agréable, et une excellente attention,
à un coût attractif.
Les hôtels ibis Styles, sont destinés
aux visiteurs ne voyageant pas forcément pour affaires, mais qui peuvent
se déplacer pour le tourisme. Nous
avons donc décidé de décorer ces
hôtels en accord avec le style local et
la culture de la région dans laquelle
ils sont situés. Ainsi, bien que cette
marque conserve une ligne très
caractéristique, aucun hôtel n'est
identique à un autre. Le design de
l'ibis Styles Mexico Zona Rosa, par
exemple, est inspiré par des jouets
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Novotel Monterrey Valle.

mexicains et étant donné qu'il couvre
un secteur plus touristique, nous
dédions des espaces de loisirs pour
les enfants.
Concernant le segment intermédiaire de notre offre, nous avons la
marque Novotel, pour les voyageurs
d’affaires qui cherchent également à
se détendre, à profiter au maximum
de leur séjour et se faire dorloter.
Nous mettons ainsi à leur disposition
des salles de réunion et des offres
familiales. En ce qui concerne le segment Luxe, nous trouvons les hôtels
Fairmont qui disposent quant à eux
d’espaces publics inspirés par le
design local, d’une cuisine classique
et d’une hospitalité inoubliable, où
les visiteurs, plutôt que les invités,
sont des protagonistes. Toujours dans
le segment Luxe, nous avons les
hôtels Sofitel, que choisissent nos
invités qui recherchent l’art de vivre
à la française et une expérience
sophistiquée et inoubliable.
Le 1 er Juillet 2018 aura lieu les
élections présidentielles mexicaines.
Quelles sont vos attentes pour ces
élections?
Indépendamment des résultats
électoraux, nous sommes optimistes,
car le Mexique en termes de développement touristique et des services
hôteliers, est un pays important.
Ce que l’industrie mexicaine a créée
sera maintenue et continuera d’exister, et nous sommes convaincus que
nos résultats continueront à être

bons. Nous ne pouvons pas dire qu'il
n'y aura pas d'ajustements, mais rien
auquel nous ne pouvons nous adapter.
Quels seront vos objectifs à plus long
terme? Comment envisagez-vous le
développement du Groupe dans la
région?
Nous calculons au moins 44 % de
croissance sur le marché local à l’horizon 2020, puisque dans le premier
quart de 2018, l’activité du groupe au
Mexique a vu ses résultats atteindre
les objectifs fixés. Un autre aspect
qui nous sécurise est la croissance
de la région Amérique du Nord,
Amérique Centrale et Caraïbes qui a
enregistré une hausse de 8,4 % du
RevPAR, revenu par chambre disponible, avec une hausse significative
au Canada (+9,6 %) et aux États-Unis
(+8,7 %).
Nous avons également pour objectifs
d’intégrer davantage de design dans
nos produits ibis, spécifiquement
dans les espaces publiques et les
chambres, avec des touches à la fois
modernes et de tradition locale,
notamment avec des espaces récréatifs pour les enfants.
Nous souhaitons également préparer
le terrain pour le renforcement de
notre segment milieu de gamme et
l’entrée du segment luxe, avec des
marques telles que Sofitel, Fairmont
et Raffles, car nous avons pu constater qu'il existe un véritable marché à
développer.

Leibnitz 20, piso 6
Col. Anzures - C.P. 11590, D.F, Mexico
www.accorhotels-group.com G www.accorhotels.com
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« Calculamos por lo menos
44% de crecimiento
del mercado local para 2020 »
Javier LÓPEZ, Vicepresidente de Operaciones, México, Centroamérica y Caribe
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El grupo AccorHotels tuvo resultados récord en 2017, debido principalmente a la
excelente dinámica de la zona Norteamérica, Centroamérica y Caribe y a un modelo
de hospitalidad que supo reinventarse cada día.

os resultados en 2017 del grupo
AccorHotels a nivel mundial fueron extremadamente sólidos,
con un volumen de negocios de 1,937
millones de euros. En qué proporción
Accor-Hotels México participa en este
volumen?
AccorHotels en México tiene presencia a través de 20 hoteles, de los 4 mil
500 que integran la cadena en total, y
los resultados de este país contribuyeron con más de 2 millones de
euros en los resultados totales, al
cierre de 2017.
El dinamismo del país nos coloca
en una posición de gran ventaja, en
donde gracias a su excelente desempeño en su región (Norteamérica,
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Centroamérica y Caribe), contribuye
a un 15 % de los resultados globales
del grupo.
Las zonas más activas para el grupo
se concentran en Ciudad de México,
Monterrey y Cancún, siguiéndole El
Bajío, que avanza firmemente y finalmente, Sinaloa donde hace unos días
abrimos el ibis Mazatlan Marina.
También, la actividad en México ha
sido sobresaliente porque en el
segmento económico mostró crecimiento superior al 10 % y el segmento medio entre 5 % y 6%, lo que,
apalancado del aumento en tarifas,
genera un panorama aún más
prometedor y exitoso para corto y
mediano plazos.
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Ibis Irapuato.

Nos podría comentar acerca de las
ubicaciones y actividades del grupo
en México?
Nuestra marca más numerosa es
ibis, con 16 hoteles que implican más
del 90 % de nuestra actividad en el
país, en ubicaciones como: Ciudad de
México, Aguascalientes, Hermosillo,
Juárez, Culiacán, Los Mochis,
Chihuahua, Monterrey, Guadalajara,
Irapuato, San Luis Potosí, Querétaro,
Mérida, Cancún y Mazatlan.
También tenemos dos Novotel en la
Ciudad de México y Monterrey Valle;
un ibis Styles en la Ciudad de México
y un Fairmont, el Mayakoba ubicado
en Riviera Maya.
Bajo este mismo esquema operarán
los hoteles que abriremos en el corto
plazo : ibis Tlalnepantla e ibis Styles
Mérida ; el segundo Novotel en
Ciudad de México, el primer Sofitel
en Paseo de la Reforma y el ibis budget de Aguascalientes; pues es parte
de nuestro distintivo.
Cada hotel efectúa a lo largo del año
actividades distintas, en función de
un calendario que determina cada
gerente de hotel y nuestra área de
marketing, pues una de las particularidades de la marca es que dota de
criterios de libertad al personal para
que se conviertan en líderes, permitiendo que organicen las tareas que
consideren más convenientes para
aumentar la oferta local con actividades llamativas.
Es así que tenemos eventos de índole cultural, deportiva, gastronómica
y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), siendo estos últimos los
de mayor relevancia y éxito, ya que
los gerentes en cada hotel deciden a
95
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que grupos ayudar de manera más
inmediata y dependiendo de la vulnerabilidad de los sectores sociales.
Entre las actividades de RSE más
destacadas, podemos mencionar la
Carrera a la Francesa, a beneficio de
la Asociación Dr. Sonrisas que desde
hace 3 años organizamos en el ibis
Merida. A través de esta actividad,
apoyamos a niños enfermos de cáncer y a sus familias con medicamentos, desayunos y/o cenas. Podríamos
decir que esta es la actividad más
exitosa, iniciamos la carrera con la
participación de 100 personas y en
2017 reunimos a más de mil.
También organizamos donación de
blancos, y participamos en el programa “Techo”, ayudando a personas
con bajos recursos.
A qué tipo de clientela AccorHotels se
dirige en la región? Cómo responden
a la demanda del consumidor?
En México, respondemos a la demanda de los consumidores que, por
razones laborales, tienen que cuidar
su presupuesto. Estas razones económicas también aplican para familias que viajan de vacaciones y no
necesariamente de trabajo.
Los hoteles ibis son entonces dirigidos a las personas que, por cuestiones laborales deben trasladarse para
eventos y reuniones de negocios.
Buscan, además de confort, estar
conectados, cerca de lugares clave y
tranquilos. Aprecian los espacios
sociales modernos, el ambiente
contemporáneo y ameno, con una
excelente atención.
Los hoteles ibis Styles no se dirigen
necesariamente a las personas que
viajan por negocios, también son
movidos por el factor entretenimiento y turismo, por lo que decidimos
que sus estilos de decoración vayan
acorde a la cultura de donde se
sitúan. Es así que si bien, esta marca
conserva una línea muy característica, ningún hotel es igual a otro. La
decoración del ibis Styles México
Zona Rosa, por ejemplo, está inspirado en juguetes mexicanos y dado que
abarca a un sector más turístico,
dedicamos espacios de esparcimiento para niños.
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Novotel Monterrey Valle.

Acerca del segmento Midscale, tenemos a la marca Novotel para los viajeros de negocio que también buscan un
tiempo para relajarse, disfrutar y
aprovechar de su estancia siendo
consentido, Así, podrán aprovechar de
salas de junta y ofertas familiares.
En el segmento de lujo, los hoteles
Fairmont cuentan con espacios públicos inspirados en el diseño local, cocina clásica y una historia de hospitalidad inolvidable, en donde los visitantes,
más que huéspedes son protagonistas.
El segmento de lujo cuenta también
con la marca Sofitel Hotels & Resorts
donde los huéspedes buscan destinos en que, de manera ingeniosa y
moderna, se combinen con el arte
del vivir francés para encontrar experiencias sofisticadas y excepcionales.
El 1ro de julio de 2018 se llevaran a cabo
las elecciones presidenciales mexicanas. Cuáles son sus expectativas?
Independientemente de los resultados, somos optimistas, porque México
en temas de turismo, desarrollo y
servicios hoteleros, es fuerte. Lo que
México ha construido en estas industrias, se mantendrá y seguimos previendo buenos comportamientos y
resultados. No podemos decir que no
habrá ajustes, pero nada a lo que no
podamos adaptarnos.

Cuáles son sus objetivos a largo plazo?
Cómo planifican el desarrollo del Grupo
en la región?
Las perspectivas de crecimiento a
nivel local, las calculamos en por lo
menos 44%, hasta 2020. Esto podemos preverlo, porque durante el primer trimestre de 2018, la actividad de
la cadena en México ha mostrado
comportamientos positivos. Es así que
hemos aumentado los presupuestos
en un dígito, pues tenemos seguridad
en el mercado.
Otro aspecto que nos brinda seguridad es el crecimiento en la región de
Norteamérica, Centroamérica y Caribe
que logro un aumento del 8,4% en
el RevPAR (ingresos por habitación),
con negocios saludables en Canadá
(+ 9.6%) y Estados Unidos (+ 8.7%).
Por otra parte, algunos de nuestros
objetivos son : incorporar diseños
más elaborados en los productos ibis,
sus áreas públicas y habitaciones, con
toques modernos y tradicionales locales, además de cuartos más cálidos.
De igual forma estamos preparando
el terreno para el fortalecimiento del
segmento medio y la entrada del segmento de lujo con marcas como
Sofitel y Fairmont, pues hemos observado que hay mercado para desarrollarlo.

Leibnitz 20, piso 6
Col. Anzures - C.P. 11590, D.F, Mexico
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