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ECONOMIE

Colombie

Parfum de roses et de dollars
Grâce à son climat stable et a sa mam-d œuvre à bas prix, ce pays d Amerique latine s'est
imposé sur le marché des fleurs coupées. Reportage, avant le rush de la Saintvalentin
De notre envoyé special

uand on arrive a
Facatativa, une
petite ville en
pleine croîs
sauce, sur le pla
teau des Andes
centrales de la Colombie, on
croît d'abord tomber sur des
champs de fleurs a pei te de
vue Erreur ' C'est en fait une
immense usine, camouflée
sous des pétales de roses de
toutes les couleurs La societe
Elite Flowers a plante une un
quantame d'hectares de serres
sul les 2 000 hectares qu'elle
cultive en Colombie a une
heure de route au nord de
Bogota T cs toits dc plastique
opaque protègent les rosiers
et d autres fleurs comme les
gerberas du froid, du chaud
ou des pluies violentes Le eli
mat est ideal pour toutes ces
frêles créatures au niveau de
l'Equateur a 2 500 mettes d'aï
titude, la température est remar
quablement stab le, sauf quand
le courant du Pacifique El
Nino se réveille ct trouble les
elements, comme en ce rno
ment le ciel devient trop sec
et il gelé la nuit Le contrôle in
formalise de la température ne
suffit plus il faut faire bouli
ln de l'eau dans des énormes
bidons dc metal, pour rechauf
fer l'atmosphère et permettre
l'épanouissement des roses La
nature est ainsi domptée car
la fleur, levue et corrigée par
les specialistes d'Elite Flowers, est devenue
un processus industriel, manage par des ben
tiers du taylorisme Comme si Henry Ford
avait ete reincarne en horticulteur
Les I 200 salaries a temps plein dc I entre
pi isc (epaules par 2 000 saisonniers quand le
travail de\ lent urgent, comme cette semaine
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chaude de la Saint Valentin) travaillent en ba
taillons bien ordonnes Chacun a une tache
précise L'arrosage et la \ ennlation sont auto
matises, maîs le sulfatage toujours effectue
sous protection dan^ celte entreprise qui af
farme respecter les regles sociales et la cueil
lette sont laits a la mam Une fois coupées, les
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roses sont emballées dans des
bâches de protection aux
bordures jaunes vertes ou
bleues en fonction de la Ion
gueui de la tige, l'élément de
terminant du prix final , puis
elles reçoivent un code barre
pour les identifier tout au long
de leur transformation Les
paquets \ont circuler sur un
petit tram suspendu qui fait le
tour des serres et atterru le
plus vite possible a l'entrepôt
central avec le^ roses venues
de tous les autres champs cle
la societe La commence leur
voyage dans le froid 2 °C
qui va le^ proteger du flétris
sèment jusqu'à I arrivee che/
le fleuriste
Entre temps la rose a ete
examinée sous toutes les cou
tures Elite Flowers pratique
deux methodes parallèles
soit e est une ouvriere qui trie
a la mam, une rose apres Tau
tie Soit la fleur passe p ar une
machine automatique
unique en son genre, il est
d'ailleurs interdit de la photo
graphier qui scanne chaque
bouton pour déterminer sil
est convenable pour l'exporta
bon ou déclasse pour le mar
che national Puis I ensemble
est range par taille dc tiges
Prix de vente ' De 17 a 30 cen
unies selon la longueur, dans
les belles qualites en pei iode
basse Deux a trois fois plus
pour la Saintvalentin Maîs
sur le marche local, les rebuts
sont proposes a des tarifs side
rants 30 centimes la botte de 12 roses au
marche de Bogota ' Re^te encore une etape
sur la chaine de pi oduction confectionner le
bouquet final, en incluant des feuillages ou
des garnitures II est déjà pret a etre vendu en
supermarche ' Le travail, rythme par les haut
parleurs qui diffusent de la salsa en continu

04/10 FEV 10

LE NOUVEL OBSERVATEUR

Hebdomadaire Paris
OJD : 510057

10/12 PLACE DE LA BOURSE
75081 PARIS CEDEX 02 - 01 44 88 34 34

Surface approx. (cm²) : 876

Page 2/2

se tait a une vitesse fulgurante qui fatigue
dos et poignets au moins huit heures par
jour six jours p ir semaine pour un salaire
rno} en de 200 euros
La période de la Saint Valentin est le
point d'oigue de l'année encore plus que la
fete des Meres en mai Noel ou la Semaine
sainte espagnole La Colombie va expediei
34 millions de roses en quèlques jours soil
25 avions cargos pour le seul marche ame
ncain qui rcpiescntc 80°o dc ses debou
ches Le groupe Elite pese a lui seul 10°o de
la production colombienne La fleur est ainsi
devenue apres le cafe, la principale expor
tation agricole officielle du pa>s, numero
deux mondial du serteui apres la Hollande
«r Tout a démarre il y a seulement quarante
ans, quand un expert agronome americain
est venu /(are sa these cle fin d'études dans
notre pays II v expliquât que nous étions un
lieu ideal pour l'horticulture natie sol ct
notre climat sont parfaits pom les fleurs»,
explique Miguel Pinede en charge de l'agn
culture chez Proexport l'organisme public
colombien qui lail la promotion du secteur
I e rapport americain a immédiatement
ete lu par les grandes familles colom
biennes, qui ont reconverti une partie de
leurs taies et investi lourdement dans ce
nouveau developpement Bingo depuis les
annees 1980 les ventes montent annee api es
annee suivant une courbe de progression
impressionnante k Colombie distance
maintenant ses deux challengers immédiats
l'Equateur et le Kenya, pendant que cote
europeen des zones traditionnelles de
culture, comme la Cote d'Azur, ont aban
donne toute velléité sur le secteur La foi ce

de la Colombie outre le soutien du gou
vernement le climat et les salaires cest
aussi la diversite de ses exploitations
a cote des 2 000 hectares automatises
d Elite Flowers et de ses 78 millions de dol
lars de chiffre d'affaires, il v a des dizaines
de PME flexibles et perfornnntes qui ont
saisi I opportunite comme la firme Jai orna
Roses a Tocancipa Son createur Jaime
Andrade était un installateur de serres qui
\oj ant la bonne fortune de ses clients a de
dde de s'engouffra dans la brèche Avec seb
22 hectares ct ses 300 salaries il cst devenu
le numei o un du marche russe qui absorbe
aujoudhui pres de 70° o de sa production
< Puisque tous ks autres aliment ma blais
Lms. il fallait trouver da, nouveaux nuit ches
Nous avons participe a des foires exposi
fions en Russie, et reçu la medaille des plus
belles roses a Moscou Cela a suffi pour nous
lancer dam notre metier, e est comme ga
gner le Mondial de foot» explique Luis
Fernando Restrepos, le directeur general de
Jaroma, qui estime que <la fleur est vi ai
ment un bon marche »
Son succes a donne des idees a
Proexport désormais la piionte colom
bienne c'est de se developper sur le marche
europeen afin de ne plus dépendre de ces
'Vmencains qui l'an dernier ont secoue tous
les producteurs locaux en coupant 20% de
leur budget de roses « Maîs heureuse
menl, h bami Valentin se presente mieux
cette annee, nous dit Angel Borra, le direc
teur du marketing d'Elite Nous avons prévu
d augmenter les expéditions de 15% » Un
signal de reprise?
SOULA

Pays-Bas: la plaque tournante
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ous cherchons en ce moment un moyen d éviter la Hollande pour
entrer en Europe », dit Miguel Pinede, un des responsables de
Proexport, organisme public d expoi tation en Colombie Echapper a
la Hollande? Une vraie gageure sur ce marche Les Bataves ont fait
du chemin depuis la spéculation sur les bulbes de tulipes au xvif siecle et ils ont instaure au fil des ans et des acquisitions de grossistes
un quasi monopole en Europe FloraHolland, dont le cœur est la
Bourse d 'Valsmeer, controle 80°o des ventes mondiales, lin fiance
deux fleurs coupées sur trois viennent des Pavs Bas Les fleurs pro
duites au Kenya ou en Colombie doivent som ent passer par h Bourse
hollandaise avant d'être acheminées vers leur marche national comme
la Russie Mieux vaut ne pas se pencher sur leur bilan caibone1
Cette mainmise sul le commerce et la production des fleurs, qui s'est
traduite par la fusion de tous les distributeurs hollandais au sein d'une
Bourse gigantesque, pousse les prix a la hausse Le secret de toutes
les nouvelles chaines de fleurs franchisées comme Monceau Fleurs
est donc daller directement sappiovisionnei chez les producteurs
tropicaux Encore faut il avoir la taille adéquate
ÇS

