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L’enregistrement que je viens de consulter est une vidéo qui a été publiée le 24 avril 2008 sur le site 

internet « emprendedorestv.com ». 
 

Ce document retrace l’histoire de l’entreprise de vente en ligne BuyVip. La personne qui s’exprime 

tout au long de l’enregistrement est l’actuel Président de la firme, Gustavo García. 
 

Nous pouvons distinguer trois moments forts dans ce document : 

1/ Dans un premier temps, Gustavo García présente succinctement l’activité de son entreprise. 

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

pour se développer. 

3/ Dans un troisième temps, le PDG parle du secteur de la technologie de manière générale. 
 

 

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

 

1/ Au début de l’enregistrement, Gustavo García explique que BuyVip est une communauté privée en 

ligne qui organise des campagnes de vente de produits de marque qui sont soldés toute l’année. Le 

mode de fonctionnement de l’entreprise est le même que celui d’un outlet, sauf que tout se passe sur 

Internet. 
 

 

2/ Gustavo García a travaillé de nombreuses années à l’étranger ; ses expériences passées lui ont 

permis de saisir l’importance, pour une entreprise internet, de s’internationaliser. L’avantage avec le 

web, c’est qu’il n’y a aucune frontière. Cependant, Gustavo insiste sur le fait que mettre en oeuvre ce 

type de stratégie est plus facile à dire à qu’à faire : il faut en effet choisir avec soin les marchés 

d’implantation, traduire entièrement le site dans plusieurs langues, etc. 
 

On trouve en Europe plusieurs pays où la consommation via internet est très forte. Parmi eux figurent 

l’Allemagne, l’Angleterre et la France ; ce sont aujourd’hui les trois marchés prioritaires de BuyVip.  
 

L’entreprise a débuté son activité en Espagne en avril 2006. En réalité, le marché national a servi de 

laboratoire avant de se lancer - en juillet de la même année - sur le marché allemand, où Internet est 

plus développé et où les exigences des consommateurs sont donc bien plus élevées. La firme s’est 

ensuite installée en Italie, au début de l’année 2007. 
 

 

3/ Selon Gustavo García, les entreprises espagnoles doivent cesser de croire qu’elles sont toujours à la 

traîne et se débarrasser de leurs complexes ; elles peuvent parfaitement rivaliser avec les autres firmes 

internationales, y compris dans le domaine de la technologie. L’économie de l’Espagne ne repose pas 

uniquement sur la construction et le tourisme ; le pays est capable de développer des projets en lien 

avec la technologie et de porter ces derniers sur la scène internationale ; c’est un pays qui regorge de 

personnes créatives, motivées et proactives.  
 
 

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

Faire des achats sur Internet devient une pratique de plus en plus banale et usitée. Le boum du e-

commerce est notamment lié au fait que les prix proposés sur le net sont souvent plus intéressants que 

ceux pratiqués dans un magasin traditionnel, et que l’achat en ligne est un geste simple à réaliser 

depuis chez soi et peu chronophage.  
 
 

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


