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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo qui a été publiée le 17 octobre 2008 sur le site 

internet « emprendedorestv.com ». 
 

Ce document retrace l’histoire de l’entreprise familiale Borges, qui produit et commercialise de l’huile 

d’olive et des fruits secs, des aliments naturels faisant partie du régime méditerranéen. La personne qui 

s’exprime tout au long de l’enregistrement est l’actuel Président de la firme, Ramón Pont. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, Ramón Pont évoque les origines de l’entreprise. 

2/ Dans un second temps, il raconte son développement sous la houlette de la seconde et de la 

troisième génération. 
 

 

************************* 
 

1/ La saga de Borges a démarré lorsque les grands-parents de Ramón Pont se sont installés a Tárrega, 

en Catalogne, avec le désir de monter une entreprise. Ils sont partis de presque rien et ont pourtant été 

capables de mettre sur pied une affaire prospère à partir d’un moulin à huile et d’une usine de 

décorticage d’amandes. 
 

Ramón Pont met en avant les sacrifices réalisés par ses aïeux tout au long de leur vie : il se souvient de 

sa grand-mère qui, après le repas, se rendait à l’installation où l’on décortiquait manuellement les 

amandes pour s’asseoir au milieu des ouvrières et superviser leur travail. Elle pensait en effet que les 

choses fonctionnaient mieux si elle était présente. Elle était entièrement dévouée à l’entreprise, qui 

était la chose la plus importante à ses yeux. 
 

 

2/ Ramón Pont explique ensuite que son père et son oncle ont pris la relève et développé l’affaire 

familiale jusqu’à devenir, dans leur secteur d’activité, les industriels les plus importants et influents de 

Catalogne. 
 

Ramón Pont et son frère sont quant à eux partis étudier aux États-Unis : ils y ont reçu une formation en 

langues étrangères et y ont appris à envisager la mondialisation avec sérénité. Cela leur a été utile 

lorsqu’ils ont pris à leur tour la direction de l’entreprise : c’était en effet l’époque où l’Espagne 

commençait à s’ouvrir aux marchés étrangers et où, également, les produits à forte identité faisaient 

leur apparition. La firme, qui jusque-là avait produit sa marchandise en vrac et s’était concentrée 

uniquement sur les ventes nationales, a alors commencé à développer sa marque et à exporter. 
 
 

************************* 

 

Aujourd’hui, 36 entreprises 100% espagnoles composent le groupe Borges. Ce dernier est en outre le 

premier exportateur espagnol d’huile d’olive. En fait, le spectaculaire essor de cette compagnie au 

cours des dernières décennies a été possible grâce au flair entrepreneurial de Ramón Pont et de son 

frère : ils ont compris, mieux que quiconque, que l’internationalisation serait synonyme de pérennité et 

un moyen efficace pour affronter la globalisation de l’économie. 
 
 

************************* 


