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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo qui a été publiée le 21 juin 2006 sur le site 

internet « emprendedorestv.com ». 
 

Ce document retrace l’histoire de l’entreprise El Pozo Alimentación, qui élabore et commercialise des 

produits carnés et charcutiers. La personne qui s’exprime tout au long de l’enregistrement est l’actuel 

président de la firme, Tomás Fuertes Hernández. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, Tomás Fuertes Hernández raconte les origines de l’entreprise. 

2/ Dans un second temps, le chef d’entreprise nous donne quelques conseils pour réussir vie 

personnelle et professionnelle. 
 

 

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

1/ La saga de l’entreprise El Pozo Alimentación a débuté il y a une cinquantaine d’années, avec le père 

de Tomás Fuertes Hernández. Celui-ci était à l’origine agriculteur mais comme le travail dans les 

champs ne lui plaisait pas, il a préféré changer d’activité professionnelle et ouvrir un petit magasin 

d’alimentation. A cette époque-là, il abattait déjà un cochon par semaine. 
 

Tomás a rejoint son père dans l’entreprise à l’âge de 15 ans et démarré sa carrière comme directeur des 

achats dans deux établissements que possédait alors sa famille. Le père a par la suite ouvert d’autres 

magasins pour finalement monter sa propre usine de produits carnés.  
 

Tomás insiste sur le fait que l’entrepreneur qui part de zéro est obligé de se montrer polyvalent. Bien 

qu’étant totalement autodidactes, son père et lui ont réussi à développer et faire prospérer leur affaire à 

force de travail. D’ailleurs, dans les dernières années de sa vie, le père disait que s’il avait su jusqu’où 

son projet allait le mener, il aurait sûrement pris peur et n’aurait rien entrepris. 
 

 

2/ Tomás Fuertes Hernández affirme qu’en s’organisant bien, il est possible « d’obtenir plus de 60 

minutes par heure », c’est-à-dire de trouver du temps pour tout, à la fois pour son travail, sa famille et 

son développement personnel ; répartir son temps entre ces trois « projets » de manière équilibrée est 

la clé du bonheur. 
 

Tomás Fuertes Hernández pense également que le succès d’une entreprise repose principalement sur 

trois éléments : la passion du métier, la connaissance approfondie du secteur et des ressources 

économiques solides. Quand l’un des trois fait défaut, le projet entrepreneurial a selon lui peu de 

chances d’aboutir. 
 
 

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

 

L’histoire de El Pozo Alimentación est représentative du développement qu’a connu l’industrie 

espagnole au cours des 40-50 dernières années : à l’origine de nombreuses entreprises à succès, on 

trouve en effet une ou deux personnes n’ayant pas forcément reçu de formation entrepreneuriale mais 

qui, grâce à leur ténacité et à leur professionnalisme, sont parvenues à fabriquer et vendre un produit 

de qualité, répondant aux attentes et aux besoins du consommateur. 
 
 

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


