
  Taiwan,
plus proche 
       que vous ne 
     le pensiez

2014 Fête Nationale (Double-Dix)
République de Chine (TAIWAN)

Pai Lung Machinery Mill, basée à New Taipei, produit une large gamme de machines à 
tricoter pour le marché mondial. (Photo aimablement fournie par Pai Lung Machinery Mill)

Les fabricants taiwanais occupent une place 
centrale dans le secteur régional des machines 
automatiques ainsi que dans la chaîne des 
fournisseurs de pièces détachées pour automobiles 
à l’échelle mondiale. (Photo aimablement fournie par Taiwan 
Transportation Vehicle Manufacturers Assn.)

Les entreprises taiwanaises sont présentes dans à peu près 
tous les secteurs possibles, depuis le graphisme jusqu’à la 

fabrication de n’importe quel produit électronique, comme les 
ordinateurs ou les téléphones portables, ou encore les appareils 
électroménagers, en passant par des produits aussi divers que les 
bicyclettes, les bateaux, les textiles et les équipements médicaux. 
Les entreprises qui conçoivent ces produits aux quatre coins de l’île 
suivent de très près les tendances industrielles mondiales et four-
nissent des produits qui permettent aux consommateurs du monde 
entier de profi ter des dernières innovations technologiques.

Au moyen de stratégies de développement souples et grâce à 
leurs capacités d’innovation bien connues, les sociétés taiwanaises 
ont profi té de la formation de grappes industrielles à Taiwan pour 
s’imposer comme des entreprises dominantes sur les marchés 
internationaux. Elles possèdent souvent la réputation d’être des 
« champions cachés », une expression dont la paternité revient au 
chercheur allemand Hermann Simon, spécialiste de la gestion d’en-
treprise, et qui décrit les petites et moyennes entreprises (PME) peu 
connues mais qui se sont arrogé une position dominante sur cer-
tains marchés mondiaux en donnant la priorité au développement 
de technologies uniques dans des domaines très spécifi ques.

Une nation de champions cachés

A Taiwan, les forces du secteur manufacturier ne reposent pas 
uniquement sur l’existence de grands groupes comme Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Co., le premier fabricant mondial 
de puces pour ordinateurs en ODM, comme Largan Precision, le 
leader mondial des objectifs équipant les téléphones portables ou 
encore comme la marque de téléphones portables HTC. Le tissu 
industriel de la nation se compose de plus de 1,3 million de PME 
travaillant dans presque 
tous les domaines d’ac-
tivité. En 2013, les PME 
représentaient plus de 
97% du nombre total 
d’entreprises à Taiwan 
et employaient plus de 
78% de la force de tra-
vail nationale.

Il existe des cen-
taines de grappes in-
dustrielles à Taiwan. La 
plupart sont composées 
de PME et s’organisent 
avec la mise en commun 
de ressources ou autour d’un leader industriel. Les entreprises im-
plantées au sein d’une grappe développent une relation symbiotique 
et forment une chaîne intégrée de fournisseurs à travers la division 
du travail. Chaque entreprise procède aux investissements en re-
cherche et développement (R&D) dans son domaine spécifique, 
ce qui permet de renforcer la capacité globale de la grappe à 
décrocher des commandes, à adapter les marchandises à la de-
mande et à livrer les produits dans les meilleurs délais. Cela permet 

aux PME de compenser leur petite taille et leurs ressources limitées 
lorsqu’elles sont en situation de concurrence face à des conglomé-
rats japonais et coréens, ou aux entreprises publiques chinoises.

C’est souvent le leader de ces grappes qui décroche la place 
de champion caché dans une industrie spécifique. Une série 
d’exemples de ces champions permet de comprendre la nature 
innovante et industrieuse des dynamiques PME taiwanaises.

Tricoter tout ensemble

«Si je disais que j’étais en seconde position dans ce secteur, 
je suis sûr que personne n’oserait affirmer qu’il détient la 

place de numéro un », déclare James Wang, président de Pai Lung 
Machinery Mill, une entreprise fondée en 1977. Avec des marques 
de réputation mondiale comme Nike, Adidas, Zara et Uniqlo parmi 
ses clients, Pai Lung est aujourd’hui la troisième entreprise de ma-
chines à tricoter dans le monde et détient la plus grosse part du 
marché mondial des machines à tricoter circulaires, avec 12%.

Pai Lung Machinery Mill vend dans 72 pays. L’entreprise pro-
duit aussi des tissus pour une grande variété de secteurs, dont 
celui de l’automobile, de la santé, de la construction et du prêt-à-
porter de luxe.

Du fait de l’ingéniosité dont elle a fait preuve dans sa 
démarche innovante, l’entreprise est aujourd’hui sur un pied 
d’égalité sur les marchés internationaux avec des géants fondés 
au 19e s., comme l’allemand Stoll ou le japonais Shima Seiki. 
« Ces groupes travaillent depuis un siècle mais nous, il nous faut 
fabriquer des produits auxquels ils n’ont jamais pensé et prendre 
les chemins qu’ils n’ont jamais imaginé pouvoir prendre. Je pense 
que c’est absolument nécessaire pour nous de répondre rapide-
ment [aux besoins du marché]. Et c’est effectivement là la manière 
de faire correctement des affaires », explique James Wang.

Clair comme de l’eau de roche

«La technologie et la qualité sont des éléments détermi-
nants du succès et la compétitivité est la clé de la survie », 
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Une voiture dessinée par le taiwanais NOVA Design, une entreprise qui  
a su s’adjuger une niche signifi cative sur le marché des appareils électroniques 
embarqués. (Photo aimablement fournie par NOVA Design Co. Ltd.)

Le groupe Sheico, basé dans le district d’Yilan, 
dans le nord de Taiwan, est un fabricant 
d’équipements de sports nautiques de dimension 
mondiale. (Photo aimablement fournie par Sheico Group)

souligne Peter Lin, directeur général de TXC, un des leaders 
mondiaux des fabricants de composants technologiques en cris-
tal de quartz.

Fondée en 1983, TXC produit des éléments en cristal de 
quartz, des oscillateurs et d’autres produits de précision pour 
le contrôle des fréquences, très utilisés dans les téléphones 
et les ordinateurs portables, les équipements pour réseaux et 
d’autres produits électroniques. Ces éléments assument un rôle 
identique à celui d’un chef d’orchestre qui garantit que tous 
les autres composants électroniques fonctionnent ensemble 
et de manière ordonnée pour procéder au calcul et au traite-
ment des données.

TXC a été fondée par les frères Paul et Peter Lin en 1983. Au 
début, ils ne pouvaient que s’offrir des équipements d’occasion 
mis au rebut par les entreprises japonaises. Durant une dizaine 
d’années, ils ont constamment étudié et investi en R&D et se sont 

fi nalement débrouillés pour 
produire le composant en 
quartz le plus fi n du monde 
(de 0,7 à 0,9 mm).

Lancé avec un petit 
atel ier générant un re-
venu annuel de 100 000 
dol lars taiwanais,  TXC 
es t  au jourd ’hu i  capa-
ble de produire plus de 
50 millions de pièces de 
quartz par an et affichait 
un revenu de 9,5 milliards 
de dollars taiwanais (320 
millions de dollars améri-
cains) en 2013. Les pro-
duits de l’entreprise sont 
maintenant considérés 
comme des composants 
essent ie ls  dans la  fa-
brication d’une grande 
gamme de technologies 
téléphoniques comme la 
communication en champ 
proche (NFC) utilisée par 

Samsung Electronics pour ses appareils portables, la commu-
nication sans fil qu’Apple a choisie pour ses iPhone, ou encore 
le système de localisation mondial (GPS) dont sont pourvus les 
téléphones portables de la marque HTC.

Plongée dans les nouvelles industries

Le groupe Sheico, le premier fournisseur mondial d’équipements 
pour sports nautiques, est basé dans la campagne du district 

d’Yilan, au nord-est de Taiwan. Shiue Pi-goong, le fondateur de 
l’entreprise, était instituteur à l’école primaire. Pour nourrir une fa-
mille de onze personnes, il a ouvert en 1948 un petit magasin ven-
dant des parapluies, puis s’est lancé dans le commerce de détail. 
Le groupe Sheico a été offi ciellement fondé en 1966 comme fabri-
cant d’imperméables et de bottes en caoutchouc pour détaillants. 
Petit à petit, il est devenu le plus gros producteur d’équipements 
pour la pluie de Taiwan.

En 1977, le groupe Sheico s’est lancé dans le développement 
et la production de chaussons de plongée sous-marine. En 1979, 
les commandes ont affl ué depuis le Japon et le volume a pris de 
l’ampleur avec la production pour les marchés internationaux de 
combinaisons et de gants de plongée. Deux années plus tard, 
Sheico décidait de fabriquer ses propres feuilles de néoprène, je-
tant ainsi les fondations de sa réussite sur les marchés mondiaux. 
En 1997, Sheico était devenu le premier fabricant mondial de 

combinaisons de plongée et aujourd’hui, il fournit 60% des tenues 
de plongée dans le monde.

Prendre la route des maîtres du monde

Les appareils de localisation par satellite permettent de guider 
leurs usagers dans la bonne direction. Popularisés sous le 

terme de GPS, ils équipent désormais les automobiles ainsi que 
les montres utilisées par les coureurs de fond et les amateurs de 
sports d’aventure. Le leader de ce secteur est Garmin, dont la 
principale fi liale ainsi que sa première usine d’assemblage sont 
basées à New Taipei, dans le nord de Taiwan.

Garmin a été fondé aux Etats-Unis en 1989 par l’Américain 
Gary Burell et le Taiwanais Min Kao. Le nom de la société combine 
le nom des deux fondateurs. Lorsque les Etats-Unis menaient la 
première guerre du Golfe en 1991, deux professionnels étaient né-
cessaires pour faire fonctionner un GPS sur le champ de bataille. 
Garmin a su réduire la taille de ces appareils de manière à ce que 
chaque soldat en soit équipé. Il s’agissait du premier GPS portable 
dans le monde et il n’a pas fallu longtemps avant que l’entreprise 
reçoive les premières commandes de l’Armée américaine.

La volonté de diversifi er les produits de navigation par satel-
lite a contribué à la création de l’enregistreur de conduite, un ap-
pareil très utilisé en Asie, et à l’invention de la montre intelligente, 
qui combine les capacités du GPS avec l’affi chage de données 
sur la santé et les performances physiques. Garmin a construit sa 
réputation mondiale à travers l’intégration verticale, l’innovation 
et la différenciation de produits, mais aussi les investissements 
dans les ressources humaines et les équipements. Cette stratégie 
devrait aider l’entreprise à maintenir sa place de leader sur le sec-
teur des systèmes de positionnement satellitaire.

Partie intégrante de l’économie mondiale

Selon le Rapport mondial sur la compétitivité 2013-2014 publié 
par le Forum économique mondial, Taiwan se classe au 8e rang 

en termes d’innovation et est à la première place mondiale en ma-
tière d’état d’avancement des grappes industrielles. Ces résultats 
sont autant de nouvelles preuves de l’effi cacité et du dynamisme 
du secteur mondialement connu des PME de Taiwan. En mettant 
l’accent sur des produits de qualité supérieure dans des domaines 
très spécifi ques, les PME taiwanaises ont constamment démontré 
leur capacité à s’ériger en partenaires incontournables sur les mar-
chés mondiaux. Aujourd’hui, ces champions cachés représentent 
la pierre angulaire de l’industrie nationale des hautes technologies, 
mais aussi la colonne vertébrale de l’économie et ils font de Taiwan 
une partie intégrante de la chaîne globale des fournisseurs.


