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On connaît quoi 

du PÉROU? 



PÉROU:  
Image traditionnelle 

Personnes Biodiversité Industrie 



PÉROU: 

Solidité 

économique 

• PIB:  + 73,2% (2000 - 2010) 

• Projections du PIB: + 6% annuel (2012 - 2014) 

• IDE: + 49% en 2012  

• Exportations: + 500% (2000 - 2011) 

• Taux d'inflation annuel moyen: 2,5% (2002 - 2011) 

• Dette publique: 21,2% du PIB 

• Réserves internationales:  48,8 milliards $ US (2011) 

• L'un des meilleurs climats pour développer des 

affaires en Amérique latine (WEF) 

 



PÉROU: 

Image 

actuelle 
Puerto  

del Callao 

• APM Terminals et DP World 
• Peut mobiliser plus de 2,2 millions de containers 
• Idéal pour le développement du commerce en 

Asie - Pacifique 

Centre des opérations maritimes parmi le plus 
important en Amérique du Sud 



PÉROU: 

Image 

actuelle 
Puerto  

del Callao 

Aeropuerto 

Jorge Chavez 

Meilleur aéroport d'Amérique du Sud 
(Quatrième année consécutive) 

Centre important de connexion de vols 
internationaux en Amérique du sud. 



PÉROU: 

Image 

actuelle 
Vile 

De Lima 

• Lima: capitale du Pérou 
• Modernité et tradition 
• 9,5 millions habitants 
• Infrastructure et services de première classe 
• Capitale gastronomique de l’Amérique latine . 



Textiles 
Agro 

Organique Gastronomie 

PÉROU: 

Image 

actuelle 



Classe moyenne 

PÉROU: 

Image 

actuelle PIB per Capita 2012: USD 11,403 



PÉROU: 
L'ouverture 

commerciale 

En vigueur En entrant en vigueur 

Alliance du Pacifique 

En négociation 

Accord de Partenariat 
Trans-Pacífique 

Pérou: ouvert au commerce international 



PÉROU: activités 

commerciales 
 

Pérou: centre des activités 
commerciales entre 

Amérique du Sud et Europe 



PÉROU: 

Ressources 

naturelles 
Pêche Guano  Caoutchouc 



Pérou  

culture 

des affaires 



Le diplomatie, le bon tact et la sensibilité. 

L'agressivité et brusquerie manifeste. 

Le travail occupe une place importante, 
mais ce n’est pas tout dans la vie. 

Le Péruvien est stricte et conforme 
aux accords. 

Pérou  

culture 

des affaires 



• Culturellement ouverts. 
• Importance des relations 

interpersonnelles. 
• Les péruviens sont parmi les plus 

formels et réservés en Amérique du 
Sud.  

• Ils sont affectueux quand Ils se 
sentent en confiance. 

• Langue des affaires: Anglais. 

Pérou  

culture 

des affaires 



• « Les têtes » définissent les lignes de 
négociation. Ils sont les décideurs. 

• Ils n’ont pas l'habitude de prendre une 
décision d'affaires sur le premier jour. 

• "Ponctualité" 

• Marchandage. 

Pérou  

culture 

des affaires 



• Position hiérarchique dans le tableau 

• La carte d’affaires: 

–  Livraison au début d'une réunion. 

– Généralement à lire au moment de la livraison. 

Pérou  

culture 

des affaires 



Réunion 

d'affaires 



• Petit déjeuner de travail: 08:00 - 09:30 

• Réunions fréquentes: 09:30 - 12:00 

• C’est fréquent un repas de midi (13:00 - 15:00) 

• Rendez-vous l'après-midi:  
3:30 a 6:00 p.m. 

• Il est fréquent une invitation pour souper. 
21:30 – 23:00 

Réunion 

d'affaires 



 

• Demandez, confirmez et planifiez a l’avance 

• Reconfirmer le rendez-vous avant de voyager. 

• Assurez-vous de rencontrer les dirigeants du 
plus haut niveau. 

• Prenez note des accords et des prochaines 
étapes. 

• Restez en contact. 

Recommendations 

Réunion 

d'affaires 



Stratégies 

D’entrée  



 

• Chaque processus est unique 

– Taille de la société et du marché  

– Capacité financière 

– Modèle d’affaires (B2B, B2C…) 

– Type de produit ou service 

• Quel modèle d’internationalisation? 

– Exportation (direct ou indirect) 

– Investissement 

– Partenariat stratégique 

 

Stratégies 

D’entrée  



Stratégies 

D’entrée  

• Obstacles au 
commerce 

• Les risques 
de change 

- Valeur 
- Rareté 
- Facteur  d'imitation 
- Organisation 

Entreprises:  
• Rivalité  
• Barrières à l'entrée 
• Économies d'échelle 

Pouvoir de négociation:  
-  Fournisseurs et  
- Consommateurs 

 Produits ou services de  
substitution 

 

DÉCISIONS 
D'ENTRÉE 

 

Où - Quand Comment 
 

Réglementation 
Ressources 



Quelques 
exemples 



Conseils pour les 

PME Canadiennes 

• Explorez le marché péruvien et son potentiel 
Voyages de prospection 
Participer à des salons d’exposition 
(www.afep.pe) 

• Services des 
institutions 
publiques et 
privées 

• Alliances stratégiques 
• Pérou: porte vers d'autres marchés 
 

http://www.afep.pe


Principales 

foires 



Principales 

foires 



Principales 

foires 



Principales 

foires 



Merci 

Edgar Escudero 
Directeur de Services Commerciaux 


