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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo qui a été publiée le 10 décembre 2007 sur le 

site internet « emprendedorestv.com ». 
 

Ce document retrace l’histoire de Calzados Trueno, une entreprise familiale qui produit et 

commercialise des chaussures de sécurité. La personne qui s’exprime tout au long de l’enregistrement 

est l’actuel PDG de la firme, José Ignacio Basoco. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, José Ignacio Basoco raconte les origines de l’entreprise. 

2/ Dans un second temps, il expose la stratégie d’expansion internationale mise en œuvre par la firme 

pour se développer. 
 

 

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

1/ La saga de l’entreprise Calzados Trueno a démarré avec le grand-père de José Ignacio Basoco, après 

la guerre civile (1936-1939) : l’aïeul se rendait alors de village en village – en charrue à ses débuts 

puis en camionnette – pour vendre des chaussures sur les places du marché. 
 

Il y a environ quinze ou dix-huit ans, Calzados Trueno s’est spécialisé dans les chaussures de sécurité 

(= chaussures destinées à protéger les pieds du travailleur). La firme s’est positionnée sur ce segment 

de marché afin de se différencier et se démarquer de ses nombreux concurrents : selon le PDG de 

l’entreprise, il est en effet absurde que 50 fabricants de chaussures se disputent un même client ; il vaut 

mieux offrir un produit original, spécifique, avec une valeur ajoutée, pour ensuite se partager à deux 

ou trois marques uniquement une clientèle ciblée. 
 
 

2/ La participation aux principales foires de chaussures de sécurité a été déterminante dans le 

développement de Calzados Trueno puisque la firme a pu entrer en contact avec des distributeurs 

venant de toute l’Europe (de France, de Belgique ou encore d’Allemagne) qui, à l’époque, étaient à la 

recherche de produits espagnols bon marché. Les premières ventes à l’export se sont déroulées dans 

l’improvisation et l’amateurisme : les clients étrangers venaient passer commande alors que 

l’entreprise ne savait pas comment encaisser leur argent ni comment expédier la marchandise vers 

l’étranger ; dans les premiers temps, Calzados Trueno était dépendant de la bonne foi de ses clients 

extérieurs. 
 

La firme a rapidement compris que sa pérennité passerait par l’exportation, mais une exportation 

active : en effet, avec la mondialisation de l’économie et des échanges, les acheteurs sillonnent 

dorénavant la planète pour dénicher de bonnes affaires. Les entreprises espagnoles doivent donc les 

démarcher, aller à leur rencontre si elles souhaitent rester compétitives, ce qui implique des 

changements dans les mentalités et dans la façon de travailler. 
 

 

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

A la fin de l’enregistrement, José Ignacio Basoco nous explique que c’est pour lui une grande fierté 

d’avoir pu reprendre l’affaire familiale ; les temps ont changé mais ce qui se fait aujourd’hui 

(prospecter des marchés étrangers) est dans la continuité de que ce qui se faisait par le passé (se rendre 

en charrue dans les villages pour vendre sur les marchés).  
 

 

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


