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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo qui a été publiée le 21 décembre 2007 sur le 

site internet « emprendedorestv.com ». 
 

Ce document retrace l’histoire de l’entreprise Grupo Kettal, qui fabrique et commercialise des meubles 

de jardin / du mobilier d’extérieur. La personne qui s’exprime tout au long de l’enregistrement est le 

fondateur et actuel président de la firme, Manuel Alorda. 
 

Nous pouvons distinguer trois moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, Manuel Alorda raconte les origines de l’entreprise. 

2/ Dans un second temps, il se remémore les difficultés rencontrées à ses débuts. 

3/ Dans un troisième temps, il expose la stratégie d’expansion internationale mise en œuvre par la 

firme pour se développer. 
 

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

1/ Manuel Alorda a épousé une hollandaise en 1960. Un jour, alors qu’il rendait visite à celle qui 

n’était alors que sa fiancée dans son pays d’origine, son beau-père lui a proposé de l’accompagner en 

Allemagne pour acheter du mobilier de jardin. Là-bas, le futur entrepreneur a pu découvrir des 

produits qu’il n’avait encore jamais vus auparavant. 

En outre, Manuel Alorda s’est rendu compte que l’Espagne était un pays très touristique où, 

étrangement, aucune entreprise ne fabriquait de meubles pour le camping ou la plage. Il a alors pensé 

que si en Allemagne, qui est un pays froid et peu ensoleillé, il se vendait énormément de meubles de 

jardin, dans un pays tel que l’Espagne ce genre de commerce devrait très bien fonctionner. Manuel 

Alorda a donc loué un petit entrepôt à Barcelone, acheté une fourgonnette et s’est lancé dans 

l’aventure. 
 

 

2/ Les premiers pas dans le monde des affaires ont été difficiles pour Manuel Alorda : 

 - Au départ, il travaillait seul et devait donc s’occuper de tout dans l’entreprise : il assumait à 

la fois la fonction de gérant, de comptable, de chauffeur, de livreur, etc. 

 - De plus, l’entrepreneur a fait bâtir sa propre usine mais malheureusement, les machines de 

production achetées en Allemagne sont restées bloquées à la douane pendant trois mois, ce qui s’est 

avéré désastreux pour lui : il venait de se marier, attendait un enfant et n’avait pas un sou en poche. 
 

 

3/ 1975 a été une date-clé dans l’évolution de Grupo Kettal : après la mort du « Caudillo » (= dictateur 

Francisco Franco qui a dirigé l’Espagne de 1939 à 1975), l’entreprise a pu progressivement s’ouvrir 

aux marchés extérieurs ; elle a participé jusqu’à 24 foires par an, ce qui lui a permis au bout du compte 

d’exporter ses produits dans le monde entier. Les ventes à l’étranger représentent aujourd’hui 60% de 

son chiffre d’affaires annuel. 
 
 

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

 

A la fin de l’enregistrement, Manuel Alorda explique que c’est pour lui une fierté et une grande 

satisfaction personnelle de pouvoir dire qu’il a démarré seul, avec une fourgonnette, et qu’aujourd’hui 

il emploie 670 personnes. Il espère que la prochaine génération continuera à développer l’affaire et 

qu’elle parviendra à recruter jusqu’à 3.000 travailleurs. 
 

 

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


