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Les recettes du Made in Italy : la dolce vita des exportateurs italiens

Si on parle beaucoup de l’excédent commercial allemand, on oublie un peu vite que nos voisins italiens sont eux aussi très forts en
exportations.
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En Italie, le commerce extérieur est excédentaire depuis 2012 (51 milliards d’euros d’excédent italien contre 48 milliards de déficit en
France pour 2016). Et ce sont toutes ces entreprises exportatrices qui tirent la croissance de l’Italie.
Ce qui signifie que l’Italie s’exporte très bien à l’international car ellea su se spécialiser dans plusieurs secteurs.
D’abord, la gastronomie a toujours la côte. La pasta italienne comme la charcuterie si typique se vendent partout dans le
monde, même si le vin reste le produit le plus exporté. Le vin italien a été plébiscité par les russes et les chinois, avec des exports
qui ont augmenté respectivement de 48 et 25%.
Puis vient le design italien, qui n’est pas qu’un mythe et contribue fortement aux exportations. Le Salone del Mobile, le Salon
du Meuble de Milan, est l’événement le plus important de l’année. Et s’il a lieu en Italie, c’est que ce sont bien eux les rois en la
matière.
Alors le secteur avait beaucoup été touché par la crise et on commence seulement à renouer avec les niveaux d’exportations de 2008.
Les marchés principaux restent pour l’instant européens, pour plus de la moitié du chiffre d’affaires, mais les asiatiques ne sont pas
loin derrière et Shanghai est d’ailleurs le second salon du mobilier en terme d’importance.
Le mobilier italien a pour lui de concilier le Made in italy au haut de gamme, et de tenir son rang en terme de qualité.Gabriella
Lojacono, de l'université Bocconi de Milan souligne le repositionnement de l'Italie à la suite de la crise. « Le pays n'est plus sur l'entrée
et le milieu de gamme, qui sont partis en Asie et en Europe de l'Est. C'est ce qui faisait le gros du volume des ventes. » Plus de
qualité et moins de produits, les exportations en valeur, en tout cas, s’y retrouvent.
Mais la recette miracle, selon Claudio Luti, qui dirige la marque de design Kartell, c’est de fabriquer l’entièreté de sa
production sur le territoire italien, même quand celle-ci est destinée à des pays lointains. « Tout notre processus de production
se situe en Italie, et je dirai même plus, en Italie du Nord. La recherche, la création à Milan et les usines en Lombardie, et même que
la plupart de nos fournisseurs. Cela permet de mieux contrôler la chaine de production et d’offrir le même standard de qualité à tous
nos clients». Et comme standard de qualité,la marque est particulièrement agile,ne s’interdisant pas des collaborations avec des
partenaires extérieurs, comme les célèbres créations de Philippe Starck.
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En plus d’une production régionale, Kartell bénéficie d’un capital resté aux mains de la famille, malgré les nombreuses offres
alléchantes proposées ces dernières. Claudio Luti ne voit aucune raison de vendre : il investit sur du long terme, il a de l’argent et il
contrôle l’entreprise.

Mais le savoir-faire italien réside aussi dans l’art de promouvoir son image. Trois exemples avec l’ouverture en fin d’année
dernière de Eataly World, parc de loisirs exclusivement dédié à la découverte du patrimoine gastronomique italien. Pour Oscar
Farinetti, fondateur de Eataly World, l’objectif n’est plus “d’amener notre gastronomie à l’étranger mais de faire venir le plus possible
de touristes étrangers ici en Italie ». En plus des consommations et des ventes de produits locaux sont dispensés des cours de
cuisine.
2ème exemple : l’indice boursier Italia Brands, lancé en octobre et qui réunit un panel de marques de luxe italiennes. Cela permet aux
investisseurs de suivre la performance du Made in Italy.
Enfin, comme en France avec le Comité Colbert, l’Italie possède Altagamma, un comité qui réunit des grands dirigeants tous secteurs
de marques italiennes positionnées sur le haut de gamme afin de promouvoir internationalement le style et la beauté à l’italienne.

2018 s’annonce encore un grand cru pour les entreprises italiennes, à moins que les élections de mars prochain ne viennent gâcher la
fête. Car en Italie comme partout, les populistes, menés par Beppe Grillo, sont aux portes du pouvoir et les partis traditionnels ne
parviennent plus à séduire.
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