
Image not found or type unknown

Ouvrir une boutique au Nigeria

Par SStenou, le 13/04/2015 à 11:10

Bonjour, 

J'imagine que nombreux ici ne sont pas experts en droit nigérian mais ma question ne
nécessite, je pense, aucune maîtrise du droit africain. Je souhaite créer une boutique de
vente d'alcool (pas un bar mais bel et bien un magasin vendant uniquement des bouteilles,
sorte de cave en somme) à Lagos, Nigeria. La question que je me pose donc est la suivante :
faut-il ouvrir une société directement au Nigeria ou vaut-il mieux ouvrir une société en France
et considérer la boutique comme une "filiale" ? Je ne créerai normalement aucune richesse
sur le sol français, serai-je taxé uniquement par rapport à la loi nigériane ? Concernant la
législation de l'alcool au Nigéria, il n'y a normalement aucun problème pour la vente. 
Parlons maintenant uniquement au conditionnelle : imaginons que cette première boutique
génère assez de bénéfices pour que je puisse en ouvrir une autre (disons en Asie), gérant
maintenant deux boutiques dans deux pays différents, ne vaut mieux-t-il pas avoir créé dès le
départ une entreprise/siège social en France ? Surtout si après cette deuxième boutique une
troisième est créée, puis une quatrième... 

En espérant avoir été assez explicite, 

SStenou

Par Visiteur, le 13/04/2015 à 11:18

Bonjour,
" Concernant la législation de l'alcool au Nigéria, il n'y a normalement aucun problème la
vente. "... vous en avez parlé avec les intégristes locaux ? une boutique d'alcool au Nigéria ??
une boutique au Nigéria, rien que ça c'est gonflé !? mais d'alcool ?? enfin c'est votre argent...

Par SStenou, le 13/04/2015 à 11:34

Bonjour grenouille, 

J'ai pris en compte le facteur "intégristes locaux" et Boko Haram, c'est effectivement un risque
important, que par ailleurs je suis prêt à prendre. Je vous renvoie cependant à un article en
anglais que j'ai trouvé fort intéressant :



http://www.academia.edu/4915174/The_Growth_of_Nigerian_Luxury_Spirit_Consumption

Cependant j'ai un peu de mal à saisir ce qui est gonflé dans le d'ouvrir une boutique au
Nigéria... permettez-moi de vous demander de m'éclairer un peu...

Par domat, le 13/04/2015 à 13:32

bjr,
dans certaines parties du nigéria est appliquée la charia qui prohibe la consommation et la
vente d'alcool.
si vous ne craignez que votre stock d'alcool soit détruit comme cela s'est produit dans le nord
de ce pays, allez-y.
cdt

Par SStenou, le 13/04/2015 à 13:43

Bonjour domat, 

Le nord du pays est effectivement gravement touché par l'intégrisme mais la ville de Lagos
(au sud du pays) et le projet d'Eko Atlantis semblent pouvoir offrir des opportunités
intéressantes, notamment au vu de la nouvelle classe moyenne nigériane et les nombreux
nouveaux riches et leurs goûts de plus en plus prononcé pour les spiritueux français.
Cependant ma question ne s'orientait à la base pas sur la géopolitique religieuse nigériane...

Par Visiteur, le 13/04/2015 à 16:38

oui certes... je travaille dans une société qui a des agences un peu partout dans le monde. Et
nous en avions une sur Lagos... fermée depuis 2-3 ans ans à cause des "soucis locaux" !
C'est pour ça que je me permet de vous faire part de mon étonnement et scepticisme quant à
votre projet. Mais je me dis que vous avez bien étudié la question et je vous souhaite de
réussir ! L'Afrique est en passe de devenir un continent perdu pour les investisseurs étrangers
! Quelques îlots semblent malgré tout résister mais pour combien de temps ?

Par SStenou, le 14/04/2015 à 09:41

Bonjour grenouille, 

Je vous remercie de m'avoir éclairer sur les raisons de votre étonnement. En vérité l'idée n'est
qu'encore embryonnaire et les destinations d'implantations sont nombreuses (Shanghai,
Singapour, Mumbai...) et nombre de mes proches me conseillent une autre destination pour
commencer. Conseil que du reste je trouve raisonnable et raisonné. Cependant je ne serai
pas si pessimiste concernant le futur du continent africain. Évidemment ce n'est pas la
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destination idyllique pour investir mais, et cela est très certainement dû à mon très jeune âge,
j'ai foi en un avenir économique et politique plus stable en Afrique et notamment au Nigeria
(et globalement dans tous les pays entourant le golfe de Guinée) pour les 10, 15 ? 20 ?
prochaines années. 

Cordialement,
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