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Profile des fondateurs:  
 

Bruno Dubigeon, Co-fondateur en 2012 
• Ingénieur Arts et Métiers , MBA a l’INSEAD  
• Conseiller du Commerce Extérieur depuis 2013 

 
• Coopération chez Schneider en Indonésie 
• Direction des ventes de matériel médical 
• Création d’une société d’import et de distribution au Timor 
• Direction des ventes de la division pétolière de Siemens 
• Direction vente et marketing d’un leader mondial de dessicants 
• Co-fondateur des magasins Smile au Cambodge en 2008 
  
Thomas Herbaut, Co-fondateur en 2012 
• ESCP Europe 
• Project manager Lafarge 
• Sous directeur Vinci 
• Managing directeur INEO Chine 
• Directeur financier Comin Khmere 



I. Kiwi est une marque locale tournée vers l’international  

KIWI a débuté ses activités au Cambodge en 2012. 
 
KIWI importe   
 -des produits de Chine (jouets, rasoirs, piles, 
 parfums, etc). 
 -des produits de France (boissons, nourriture, 
 bonbons, produits d’entretiens , cosmétiques) 
 
 KIWI les distribue dans plus de 100 magasins au Cambodge 
 
KIWI a ouvert et gère 11 magasins de proximité 
 -ouverts 24h/24/365 
 -70 a 110 mètres carrés, 3000 références 
 -120 fournisseurs locaux et internationaux 
 
KIWI a 180 employés (50/50 HF), la moyenne d’age est de 23 ans 
 

 Magasins Kiwi a Phnom Penh  

=>Fin 2014, nous espérons avoir 15 magasins et 150 clients B/B 



II. Quelques marques que nous importons et distribuons au Cambode 
 

Kiwi a obtenu en février 2014 
l’autorisation d’importer et de 
distribuer au Cambodge les 
produits de 40 usines 
appartenant a Intermarché 



Nous ne faisons pas appel a des avocats pour:  
 

 
• L’enrégistrement des marques (pour la société et pour les fournisseurs 

internationaux cf. Belle France) 
 

• La constitution des sociétés (sociétés moyennes, petites sociétés dont la 
constitution et la gestion sont completement différentes) 
 

• Les contrats de location (avec les risques que cela implique) 
 

• Les contrats de distribution de la division “grossiste” (beaucoup de contraintes 
qui ne sont pas respectées) 
 

• Les contrats de franchise (droit d’utiliser la marque et les logos, le droit d’utiliser 
notre systeme informatique interne qui inclut la liste des produits et des 
fournisseurs, etc) 
 

=> Initiallement, nous nous sommes débrouillés seuls pour une question de budget 
=>Aujourd’hui, pas de besoin dont nous espérerions un retour rapide (et positif) 

 



Nous faisons appel a des avocats locaux pour:  
 

Des problèmes de vols internes 
• Des vols de produits (donner des produits a des connaissances, voler devant les cameras) 
• Des vols d’argent (partir avec la caisse au milieu de la nuit, rendre la mauvaise monnaie aux 

clients) 
  
Des problèmes de vols externes 
• Des vols de produits (dans les rayons, du gamin de 8 ans au grand-père de 80 ans, sans 

oublier les étrangers) 
• Des vols d’argent (attaque a main armée, prestidigitateur qui fait disparaitre les billets) 

 
=>Tolérance zéro pour les vols que l’on remarque (actions: photos sur les portes des      

  magasins, police pour les petits cas, tribunal pour les gros) 
 

La séparation avec un ex-partenaire 
• Demande de séparation suite a des soupcons de vol et incompatibilité d’évolution 
• 2 ans de procédures en cours ou les semis-décisions sont aléatoires 

 
=>Déception sur l’étude des dossiers, les conseils et les resultats 
 

 



Evolution possible des besoins en avocats pour les entrepreuneurs 
 

 

• Le Cambodge se professionalise et devient moins une terre d’aventuriers. Si c’est 
plus facile de monter une société au Cambodge plutot qu’en France, le taux d’ 
échec est aussi beaucoup plus important. 
 

• Le nombre de création d’entreprises a diminué légerèment en 2013 vs. 2012, mais 
le montant moyen des investissements a augmenté fortement (source, PPP fev2014) 

 
• Les lois évoluent et se compliquent, leur application est encore plus difficile (il n’y a 

qu’a lire les journaux sur les cas juridiques. On ne comprend pas toujours les cas ni 
les décisions) 
 

• Nouvelles régulations sur l’enrégistrement des sociétés, des logos 
 
=> Beaucoup plus de préparation en amont, trop de paramètres a prendre en compte, 

a laisser aux professionnels? 

 
  



Evolution possible des besoins en avocats pour les grosses sociétés 

  
 

  
Pour les multinationales et grosses sociétés locales 
 
• Controles stricts sur les importations depuis plusieurs mois  

(types de produits declarés, quantités declarees, prix declarés, licenses nécessaires, etc) 
• Controles fiscaux plus fréquents et plus professionels (comptage des tickets de caisse, 

calcul du panier moyen) 
• Controles alimentaires 
• Controles du Ministère du Commerce (enregistrement des marques et des produits) 
• Pour l’instant encore peu d’inspection du Ministère du Travail, mais les lois existent et ne 

sont pas toujours respectées (visas de travail par example) 
 

Pour les conflits 
 
• Evolution de la société => multiplication et complication des conflits 

 



Conclusion 

  
 

 
 

 
• Les besoins juridiques devraient augmenter considérablement dans les 
prochaines années 

 
• Les avocats francais sont bien placés pour comprendre le système judiciaire 
et les lois cambodgiennes 

 
• Risque d’implantation faible, risque pays limité 

 
• Niveau de vie des Cambodgiens qui augmente vite, investissements en 
hausse constante. Les budgets juridiques sont la 

 
• Attention a bien se positionner au niveau de l’offre et/ou d’un patenaire 



Merci ! 

www.facebook.com/kiwimart  

http://www.facebook.com/kiwimart

