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SOURCING
EN INDE

Véronique Froment

Agent en Inde et Chine
Conseil en développement

de collection

06 32 08 34 01
veronique.froment@free.fr

D’où je vous parle ?
• Acheteuse en grand magasin pendant 10 ans

• Importatrice et distributrice de produits pour l’univers de la
maison pendant 10 ans

• Aujourd’hui, 
– Agent en Inde et en Chine
– Conseil en développement de collection

• Principaux clients :
– Groupe Galeries Lafayette
– Catalogues de vente par correspondance
– Centrales d’achat pour franchisés
– Importateurs, Distributeurs
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Plan de la présentation

• Pourquoi acheter en Inde ?
• Les points de vigilance
• Comment sourcer efficacement ?

Que penser ?

A souvent réputation de ne pas être fiable
d’avoir des délais de livraison aléatoires
et de ne pas respecter à la lettre le cahier des charges des clients

L’Inde
fait souvent peur !
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Il suffit simplement d’intégrer
des points de vigilance

dans son processus de sourcing et d’achat

Mon avis est
tout à fait différent !

Pourquoi acheter en Inde ? (1/2)

• Une très grande souplesse
– en termes de conditions d’achat
– Et surtout au niveau des volumes commandés

(petit ou volume industriel)

• Une bonne compréhension des produits
– Ce sont de vrais « faiseurs » et créateurs
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Pourquoi acheter en Inde (2/2)

• Savoir-faire ancestral dans certains
domaines
– dont textile

• Pays d’accès facile
– seulement 9 heures de vol
– un décalage horaire entre 3h30 à 4h30

Les points de vigilance
pour acheter en Inde ?

• Savoir décrypter leur « Oui ! »

• Risque de copie

• Intégrer la culture du pays

• Eviter de réduire un délai de livraison annoncé
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Comment contourner ces risques ?

Bien comprendre :
– Comment ils fonctionnent
– Comment est organisée la production
– Quels sont les outils dont ils disposent

Se rendre sur place !
Et anticiper les commandes

COMMENT SOURCER ?

• En le faisant soi-même
– Recherche sur internet
– Le réseau (bouche à oreille)
– Les salons professionnels

• En s’appuyant sur un partenaire
– Les agents
– ou consultants
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Le sourcing par internet ?

• Les meilleurs
fournisseurs n’ont
pas forcément un site

• Les sites internet ne
sont pas forcément le
reflet de l’entreprise
et de sa fiabilité

Construire son réseau
en Inde prend du temps !

Cela fonctionne donc
par le bouche à oreille :

– de fournisseurs,
– de confrères…

Peu d’interlocuteurs
institutionnels

pour vous aiguiller
(en dehors du consulat)
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Comment avoir un nom de
fabricant par le bouche à oreille ?

La méthode qui fonctionne le mieux en Inde :
– s’adresser à un de vos fournisseurs sur le

même marché (exemple linge de maison) qui
fabrique un produit complémentaire de celui
que vous recherchez

Les réflexes de base sur un salon indien

• Déceler si l’on a affaire à un trader ou à un
fabricant

• Identifier les grands pôles de production
– Moradabad = pôle métal
– Sud de l’Inde pour le tissage
– Calcutta et le sud pour le cuir
– Etc…

• Repérer les fabricants avec lesquels les
concurrents travaillent
– Repérer chez ces fabricants les nouvelles techniques

qui seront prochainement intégrées par ce concurrent
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Les spécificités d’un salon indien

+
• Un prix donné sur salon est

maintenu jusqu’au passage de
la commande

• La plupart ont un show-room à
proximité de Delhi
– Ils sont prêts à vous recevoir

aussitôt après le salon pour
confirmer une offre et lancer
le développement d’un
échantillon

-
• Ils se disent tous fabricants

– Il faut donc être vigilant dans
son questionnement

• Sur les salons, ils attachent
autant d’importance à la
collecte des adresses qu’aux
commandes
– Ils ne seront pas aussi

disponibles que vous le
souhaiteriez

Pourquoi un agent ?
• Gagner du temps !
• Aller directement vers les bonnes adresses

– Il a déjà créé des liens
–  il a vérifié la compatibilité de l’usine par rapport aux

besoins du client
–  Il permet aux petits clients de bénéficier de ses

conditions négociées pour de gros clients
• Assurer le suivi des développements et de la

production
• Bénéficier d’une présence régulière et d’une

structure sur place



9

EN RESUME

Les fournisseurs indiens :
• s’adaptent à la taille de votre entreprise et à vos

besoins
• sont de vrais créatifs (savoir-faire ancestral)
• ils vous assurent des prix relativement stables

et leur pays est d’accès facile

Pour en savoir plus

Véronique Froment

Agent en Inde et Chine
Conseil en développement de collection

06 32 08 34 01
veronique.froment@free.fr


