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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 du groupe Pronovias, qui conçoit et commercialise des robes de 

mariées. La personne qui s’exprime tout au long de l’enregistrement est l’actuel Président de la firme, 

Alberto Palatchi. 
 

Nous pouvons distinguer deux moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, Alberto Palatchi 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/ Le père d’Alberto Palatchi est né en Turquie et est venu vivre en Espagne avec toute sa famille à 

l’âge de 7-8 ans. Il a démarré sa carrière professionnelle comme vendeur de tissus, de dentelles et de 

broderies pour jeunes mariées, à Barcelone. C’est au début des années 60 qu’il a eu l’idée d’inventer la 

toute première robe de mariée en prêt-à-porter. 
 

Alberto a rejoint son père dans l’entreprise à l’âge de 17 ans et a ouvert avec lui les premières 

boutiques de robes de mariées d’Espagne. L’essor de la marque a alors été spectaculaire et ce qui était 

un marché détenu à 100% par les artisans couturiers est devenu un marché de prêt-à-porter à hauteur 

de 80%, en seulement trois ans.   
 

 

2/ L’aventure internationale de Pronovias a démarré à la fin des années 70. Alberto Palatchi nous 

explique qu’il a été difficile de s’imposer à l’étranger car, à l’époque, l’Espagne n’était pas encore 

dans le Marché Commun et n’inspirait pas confiance au plan commercial. 
 

La situation s’est débloquée lorsqu’une touriste hollandaise – qui passait ses vacances d’été à Salou – 

est entrée dans la boutique de Barcelone pour commander des robes de mariées. Alberto a alors engagé 

des négociations avec cette personne afin qu’elle achète 300 pièces et qu’elle devienne le distributeur 

de la marque Pronovias en Hollande. Elle a accepté la proposition et, au bout de quelques jours 

seulement, a téléphoné pour annoncer avec enthousiasme qu’elle avait déjà vendu tout son stock de 

vêtements et qu’elle souhaitait acquérir 300 robes supplémentaires. C’est à ce moment-là qu’Alberto a 

pris conscience que son entreprise avait un grand avenir sur les marchés extérieurs. 
 

 

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

Nous pouvons dire en conclusion que l’entrepreneur voulant réussir dans le monde des affaires doit 

avoir des idées novatrices, énormément travailler mais aussi faire preuve d’audace et de persévérance. 

Le facteur “chance” peut également être déterminant, comme le démontre l’histoire de l’entreprise 

catalane Pronovias. 
 
 

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


