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CHAPITRE V 

 

 

1. La grande distribution française à Chypre est-elle possible? 

 

 

ANALYSE SWOT 

Avec ce type d’analyse, les caractéristiques du marché chypriote et des distributeurs 

français peuvent être étudiées pour connaître si les deux variables sont  compatibles et s’il 

existe la possibilité de s’incorporer. 

 

1.1. Forces 

• Grâce à ses fusions et acquisitions, les entreprises peuvent profiter des économies 

d’échelle et une puissance financière, lesquels sont utilisés pour ses expansions dans 

le monde. De même son expérience acquise lors de ses fusions leur donne une 

position plus forte concernant les achats, la logistique, le management de ses 

franchises et ses enseignes dans la partie internationale. 

• L’image international des groupes et sa position en Europe comme des groupes 

multiformat, offre la possibilité de consolider sa position dans les marchés déjà 

existants et de s’introduire dans des nouveaux marchés avec ses différents  formats 

de vente.  

• Les entreprises françaises possèdent des technologies pour conduire des inventaires, 

des systèmes logistiques adaptés pour plusieurs marchés, et une position forte pour 

faire des négociations avec les fournisseurs locaux.  

• La croissance des implantations des entreprises sur le marché européen, et des 

relations étroites avec ses fournisseurs et partenaires de la zone, peuvent aider à la 

création de synergies entre les différents pays. 
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• Son expérience dans la distribution au sein des différents pays et différentes cultures 

leur donne l’expérience pour s’adapter aux nouveaux marchés.  

• La diversité des services dont disposent les différentes entreprises françaises tel que 

les voyages, financiers…et le suivi des clients ne sont pas encore réalisés par les 

principaux distributeurs locaux. 

 

1.2. Faiblesses 

• La seule source de développement des groupes se trouve à l’international, car le 

marché interne est déjà saturé et les lois existantes interdisent l’expansion sur la 

France. Par contre, ses principaux revenus se trouvent en France.  

• Les compétiteurs connaissent mieux le marché, par conséquent les entreprises 

françaises devront réaliser des efforts pour s’adapter au marché chypriote en partant 

de l’offre internationale de ses enseignes. 

• Nécessité du personnel ou des connaissances sur le marché chypriote. 

 

1.3. Opportunités 

• Les hypermarchés représentent seulement 1% des points de vente, par contre ils 

réalisent 47% du chiffre d’affaires de la distribution alimentaire à Chypre.  

• Sur l’île, il existe 2 hypermarchés majeurs qui se partagent 50% du marché de la 

grande distribution. 

• La localisation stratégique de Chypre permet aux entreprises de créer des synergies 

entre trois continents. 

• Le marché chypriote a une économie libre et ouverte aux investissements étrangers, 

ce qui permet une implantation des entreprises de grande distribution dans le pays. 

• Le système fiscal, le plus avantageux de l’Europe, avec un impôt sur les sociétés qui 

équivaut à 10%. (IS en France = 33 1/3%). 
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• Le coût d’installation et opération dans le pays est faible en relation aux autres pays 

de l’Europe, et le pays a du personnel qualifié (management, technique, etc.)1 

•  L’actuel concurrence à Chypre, se concentre seulement dans un seul format de 

distribution, tandis que les grandes distributeurs français disposent d’au moins deux 

formats pour internationaliser.   

• Les consommateurs préfèrent des produits provenant de l’extérieur. 

• Avec l’élargissement de l’Union européenne, il n’y aura plus de barrières à 

l’introduction des produits provenant de l’extérieur, et la monnaie sera la même 

pour la France que pour Chypre. 

• L’économie saine de Chypre permet de donner à la population un niveau de revenu 

suffisant pour lui permettre d’acheter des produits dans les établissements de grande 

distribution. 

 

1.4. Menaces 

• La possibilité de conflits entre la partie nord et sud de l’île, si aucun accord ne peut 

pas être établi avant l’entrée de Chypre dans l’Union européenne. 

• Avec la petite taille du marché à Chypre, les entreprises ne pourront pas faire de 

grandes expansions. 

• L’entrée anticipée des nouveaux concurrents américains, ou européens. 

• Le changement des lois et régulations par le gouvernement qui peut modifier les 

investissements ou la grande distribution à Chypre. 

 

 

 

                                                 
1 CENTRAL BANK OF CYPRUS: INVESTING IN CYPRUS 
http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=37 
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L’analyse des différents points, des distributeurs français ainsi que des caractéristiques de 

l’environnement, du marché à Chypre, nous apporte comme résultat une possibilité 

d’introduction de la grande distribution française à Chypre.  Il est possible d’observer que 

les forces et les opportunités sont plus nombreuses que les faiblesses et les menaces.  

Les groupes français possèdent plusieurs caractéristiques qui pourraient être utilisées pour 

son immersion dans le marché chypriote. De même, le pays présente un environnement 

favorable pour la grande distribution.  

Cette analyse nous montre aussi l’opportunité pour investir à Chypre. Mais quelle stratégie 

faut-il envisager pour tenter une implantation? Nous allons aborder cette partie dans le 

prochain chapitre. 


