
Réussir au Brésil  
Mission possible ou impossible 

 
Le Brésil : Géant sud-américain incontournable  

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 27 février 2015. 
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Claude Dugre ing. MBA 
 Enerfin ,président du conseil d’administration d’Enerfin.  

 Développement des affaires à l’internationa.l 

 Auteur : Mon entreprise : Comment éviter une crise.  

Clermont Éditeur.  

Nouveau livre: Mon entreprise à l’international mission 
possible ou impossible ?  prévue février 2015 

Clermont Éditeur.  

Nombreux articles, conférences… 

 

Claude Dugré . Enerfin- Gestion Claude Dugré 514-426-5661  

 dugrec@videotron.ca      ©Gestion Claude Dugré inc.  
2 



 
 
 

Le Brésil n’est pas  pour tout le 
monde 

 Taxes   30-40 -50 %.  

• Cultures d’affaires.  

• La langue.  

• Sécurité.  

• Coute très cher. 

• Bureaucratie.  

•  La banque mondiale sur son site « Doing business in 2014 
», classe le Brésil au 116e rang sur 189 pays concernant la 
facilité de faire des affaires dans ce pays. 
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Le Brésil n’est pas fait pour tout 
le monde 

 Peut prendre 2-3 ans de travail soutenu avant d’avoir 
sa première commande. 

 Frais de voyage  :  6000$ x 4 /ans x 3 ans = 72 000 $ min 

 Plus salaires, plus frais indirect , plus plus … 

 Cout minimum 150-200 $ CDN .  
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Erreurs à éviter  

 Partir avec la mentalité que le Brésil est un pays du 
tiers monde. 

 

 Grande disparité oui, mais pas du tiers-monde. 
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Erreurs à éviter  

 Premier voyage sur le pays envoyer son représentant. 

 Au Brésil, le titre est important.  

 Un président rencontre  le gratin de la compagnie. 

 Un représentant rencontre… des gens 

 

Donc , pour les premières visites, c’est vous 
monsieur le président, DG qui doivent y 
aller, personne d’autre !!!! 
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Erreurs à éviter  

 Ne pas comprendre la culture d’affaires. 

 Pas comme en Argentine, ni comme au 
Mexique et encore moins qu’aux États-Unis. 

 Attention un oui peut tout dire . 

 Oui j’aime ton produit. 

 Oui j’ai hâte que tu finisses.  

 Oui  et oui et oui. 
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Erreurs à éviter  
 

 Ne pas comprendre les disparités régionales 

 Sao versus Rio,  

 Recife, 

 Amazone,  

 Blumenau  
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Erreurs à éviter  
 Les gens sont très chaleureux et respectueux entre 

eux  

 Hommes :Serre la main et tapes dans le dos.  

 Dame : Bise sur la joue. 

 C’est pour les gens qu’ils connaissent. 

 

 Très mal vue de le faire lors de la première  rencontre. 

 Arrivez bien habillé. 

 Serrez les mains hommes comme femmes. 

 Un petit cadeau  typique ( sirop d’érable, 
aimant … ) à la fin. 
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Premières rencontres  
 

 Arrivez à l’heure. Si en retard ,cause trafic ou autre , 
appelez. 

 Allez visiter à leurs bureaux. Très important . 

 N’interrompez jamais une rencontre, car vous avez un 
autre rendez-vous.  

 Les Brésiliens n’aiment pas être confondus avec le 
reste de l’Amérique latine. L’Argentine en autre. 

 Même s’ils parlent la même langue, ne les comparez 
pas aux Portugais, c’est la pire des insultes. 

Claude Dugré . Enerfin- gestion Claude Dugré 514-426-5661   

Dugrec@videotron.ca      ©Gestion Claude Dugré inc.  
10 



 
 
 

Premières rencontres  

 La religion est importante au Brésil. Donc, laissez vos 
croyances, chez vous! 

•  Les Brésiliens forment un peuple fier, évitez de 
parler de  politique,  pauvreté ,corruption. 

• La relation d’affaires plus personnelle est un aspect 
très important, éviter « straight to the point (direct 
au but) ». 

• Demandez-leur de parler de leurs familles, enfants, 
d’où ils viennent. 

• Bref, traitez-les avec respect !!!!  
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Premières visites  

Le but n’est pas de vendre, mais de vous faire 
connaitre,  tâter leurs intérêts et surtout valider la 

pertinence de continuer  

 Pensez que vous avez 30 minutes.  

 Présentation ( serrez les mains , distribuer  
les cartes professionnelles …5 minutes.  

 Présentation vivante de votre entreprise 15- 
20 minutes max. Évitez les présentations. 
hyper techniques, internet… 

 Wrap-up et poser vos questions !!!!! 
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Pièges à éviter   

 Signer avec le premier beau parleur.  

 

 Donner à vos clients toute l’information. 

 Soit qu’ ils vont la donner à  une entreprise 
locale. 

 Soit qu’ils  vont s’en servir pour eux seuls.  

  

Fournissez juste assez d’informations pour leur 
permettre de comprendre, mais pas assez pour qu’ils 

soient en mesure de se débarrasser de vous. 
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Pièges à éviter   

 Lors de vos premières visites,  pensez que vous pouvez 
faire tout seul  (économie $$$). 

Pas une économie, mais une dépense. 

 

 Faites-vous accompagner par une personne qui : 

 Connait le marché que vous visez. 

 Sa culture d’affaires.  

 À des contacts.  

 Parle  la langue du pays. 

 Un brésilien va toujours être plus ouverte , favoriser un 
autre brésilien. 
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Au retour    

 Faire un wrap-up 

 Le pour . 

 Le contre. 

 Si OK, on y va. 

 Protéger votre nom / logo. 

 Retourner rapidement et souvent.  

 Mais soyez réaliste. Cela va prendre du 
temps et $$$ avant que le tout commence à 
rouler . 
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L’art du marchand 

consiste à prendre une chose là où elle abonde 

et à l’amener là où elle est rare. » 

 

de Ralph Waldo Emerson 
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