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A Cuba, une loi a été votée en 2014 pour booster les investissements étrangers. 

AFP 

La deuxième plus grande île des Caraïbes devient une 
terre de conquête, grâce à la nouvelle politique du 
gouvernement castriste et à la perspective de levée de 
l'embargo américain. De quoi espérer se faire une place 
sous le soleil de La Havane, alors que Raul Castro est en 
visite d'Etat en France pour deux jours.  

Lorsqu'on lui propose de s'envoler pour Cuba, Jérôme Cottin-Bizonne, grand amoureux de 
l'île, n'hésite pas une seconde. Depuis 2011, le quadragénaire est à la tête de la marque de 
rhum Havana Club, issue d'une joint venture entre Pernod-Ricard et l'entreprise d'Etat Cuba 
Ron. Et depuis quatre ans, cet expatrié, passé par Séoul, observe la révolution économique à 
l'oeuvre sur l'archipel des Castro. "De plus en plus d'initiatives privées fleurissent, surtout 
dans la restauration et l'hôtellerie, puisque les Cubains peuvent désormais s'installer à leur 
compte grâce au nouveau statut de cuentapropista, raconte-t-il. D'ailleurs, certains hauts lieux 
de la vie nocturne à La Havane n'existaient pas à mon arrivée!"   

Mais la preuve la plus nette de ce changement, il faut aller la chercher du côté des visites de 
chefs d'Etat et autres délégations d'entreprises. "Un défilé depuis un an", confirme Jérôme 



Cottin-Bizonne. Et pour cause: le dégel des relations entre les Etats-Unis et Cuba à la fin de 
2014 et la réouverture de l'ambassade américaine à La Havane, le 20 juillet 2015, ont marqué 
le début d'une nouvelle ère. En mai 2015, François Hollande a ainsi fait le déplacement, 
devenant le premier dirigeant occidental, depuis la révolution, à visiter les 11 millions de 
Cubains. Cette même année, Matthias Fekl, secrétaire d'Etat au commerce extérieur, s'est 
rendu pas moins de trois fois sur l'île!  

Un nouvel Eldorado 

Il faut dire que l'ouverture économique engagée par le gouvernement castriste avec, 
notamment, une loi de 2014 destinée à booster les investissements étrangers  apparaît comme 
une aubaine. Et l'île fait soudain figure de nouvel eldorado. "Le niveau de qualification de la 
main-d'oeuvre cubaine est très élevé, explique Didier-Pier Florentin, cofondateur du cabinet 
de conseil Habana Developpement. Quant aux marchés, il y a beaucoup à faire, notamment 
sur le plan énergétique, touristique, mais aussi dans les transports ou Internet." Président de 
l'Institut des hautes études de l'Amérique Latine, Stéphane Witkowski renchérit : "Cuba est le 
plus grand archipel des Caraïbes. Il occupe une position stratégique, notamment pour les 
entreprises qui veulent viser d'autres marchés latino-américains".  

A côté de la soixantaine de groupes tricolores déjà implantés depuis les années 1990  parmi 
lesquels Accor, Alstom, Bouygues, ou encore Total , les PME françaises multiplient les 
voyages et les échanges avec leurs homologues cubains. A Saint-Jean-de-Vedas, une 
commune proche de Montpellier, la société Somez, spécialisée dans le domaine de l'eau, a fait 
partie de la délégation qui a accompagné François Hollande. "Nous voulons nouer des 
partenariats afin de commercialiser notre technologie sur place, explique son directeur 
général, Wilfrid Balmer. Sans compter que Cuba est un pays riche en zéolithes, les cristaux 
que nous utilisons dans nos équipements. Une présence locale nous permettrait d'avoir accès à 
un gisement de matière première." A terme, l'entreprise Somez espère établir dans l'archipel 
des Caraïbes sa base de développement pour l'ensemble de l' Amérique Latine.  

Des opportunités pour les entreprises françaises 

Mêmes ambitions au sein du groupe DMS, spécialisé dans l'imagerie médicale, qui s'intéresse 
de près au potentiel historique de Cuba dans la médecine. La santé constitue en effet le 
deuxième secteur d'exportation de l'île, derrière le nickel, mais devant le tourisme, les cigares 
et le rhum. "Nous sommes en train de finaliser un accord avec une société cubaine pour 
assurer la distribution de notre matériel", se félicite Samuel Sancerni, directeur général 
délégué de DMS.  

La société Abivax, issue du regroupement de trois laboratoires français, avait été la première à 
nouer, en 2014, une alliance franco-cubaine dans le domaine des biotechnologies, avec la 
volonté de devenir leader mondial en matière de vaccins. Chez DMS, pas question de rater le 
coche: "Notre objectif est de nous positionner avant que les Etats-Unis ne débarquent à 
Cuba", reconnaît Samuel Sancerni. Et, de l'avis de certains, le temps est compté. A la tête du 
voyagiste Transat France, présent depuis vingt ans à Cuba, Patrice Caradec n'exclut pas de 
voir débarquer les premiers Américains d'ici un an : "Des vols charters depuis les Etats-Unis 
sont déjà annoncés pour 2017", confie ce professionnel du tourisme.   

Reste que, si les businessmen américains rêvent autant que les touristes des plages cubaines, 
la normalisation des relations entre les Etats-Unis et Cuba ne devrait pas se faire en un 
claquement de doigts. Et ce, notamment, du fait de l'opposition de la majorité républicaine au 
Congrès et des indemnisations que devraient réclamer les deux pays pour les préjudices qu'ils 



estiment avoir subi à cause de l'embargo. "En attendant, l'embargo offre un beau champ 
d'action aux entreprises françaises, d'autant que les relations entre la France et Cuba ont 
toujours été très bonnes", analyse Stéphane Witkowski.  

Une authentique culture de l'entraide 

Pour réussir à Cuba, la persévérance s'impose. Depuis quatre ans, la PME familiale Gregori 
International, spécialisée dans la construction de terrains de golf, multiplie les aller-retour sur 
l'île. "C'est un pari sur le long terme, lance, optimiste, Daniel Cotta, responsable du 
développement. Les Cubains nous voient et savent que nous sommes prêts à travailler avec 
eux." Même si aucun accord n'est, pour l'heure, formalisé, l'entreprise se tient prête à envoyer 
ses spécialistes sur place, afin d'accompagner le pays dans la modernisation de ses 
infrastructures touristiques. De quoi faire grossir les rangs des 786 expatriés Français  parmi 
lesquels, de nombreux collaborateurs de Bouygues, l'entreprise qui emploie le plus de 
tricolores sur l'île des Castro.  

Installé depuis plus de vingt ans à Cuba, Fabrice Mercorelli voit déjà affluer des retraités ou 
des Français désireux de lancer un petit business avec leurs époux(ses) cubain(e)s. "Il est 
difficile de trouver un travail à Cuba pour un étranger", prévient toutefois le directeur général 
de C2C Travel, spécialisé dans le tourisme de luxe. En cause : le bon niveau d'éducation des 
Cubains et, surtout, la priorité donnée par le gouvernement aux talents locaux. Pour recruter 
leur main-d'oeuvre, les entreprises étrangères doivent obligatoirement recourir à des agences 
d'Etat, qui se chargent de leur proposer des profils.  

Engager du personnel étranger suppose donc de prouver que les compétences requises ne sont 
pas disponibles sur l'île. Conséquence : les expatriés occupent souvent des postes de direction 
ou très pointus. "Et puis, il faut composer avec une organisation du travail encore relativement 
rigide, où chaque action doit passer par des comités avant d'être validée. Le tout couplé à un 
rythme de travail assez caribéen", sourit Perrine Buhler, directrice générale du groupe 
Devexport spécialisé dans le commerce international. Fabrice Mercorelli reconnaît de son 
côté que les Cubains manquent parfois de sens de l'anticipation et de la planification. "Mais 
ici, les concurrents sont considérés comme des collègues, explique celui qui a vécu plusieurs 
années aux Comores et à Madagascar. Il existe à Cuba une authentique culture de l'entraide 
que l'on ne retrouve nulle part ailleurs."  

AFFAIRES À FAIRE   

Pour faciliter l'investissement étranger, Cuba publie chaque année un "portefeuille des 
opportunités". En 2015, le tourisme arrivait en tête, avec 94 projets d'affaires, de la 
construction et l'exploitation de complexes hôteliers de luxe, à la création de golfs.  

Le secteur est suivi de près par l'industrie pétrolière (86 projets d'affaires), Cuba souhaitant 
augmenter sa production d'or noir. Pour assurer son autonomie alimentaire, le gouvernement 
compte également multiplier les partenariats dans les filières viande et riz (40 projets). Enfin, 
les énergies renouvelables (22 projets) font partie du programme de développement 
économique et social de l'île. Objectif : faire passer leur part dans la production d'électricité 
de 4,3 % actuellement à 24 % d'ici à 2030, grâce notamment à la création de plusieurs parcs 
éoliens.  

Centre pour la promotion du commerce extérieur et de l'investissement étranger : 
www.cepec.cu  

 


