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Quels sont les concepts de business innovants qui marchent aux Etats-Unis ou dans
d’autres pays étrangers, et qui pourraient être importés en France ? Voici une liste de
produits qui n’existent pas en France, et 20 idées de concepts à importer en France en
2018.
Il y a plusieurs manières de trouver une idée de création d’entreprise. L’une d’entre elles consiste à
repérer les idées de business innovantes à l’étranger et à les importer. Nombreux sont les
produits qui sont déjà lancés aux Etats-Unis, au Japon ou dans d’autres pays mais qui n’existent pas
encore sur le marché français. Cet article vous livre 20 exemples.
Il existe deux possibilités pour importer une idée de business étrangère en France :
copier l’idée, si elle n’est pas protégée,
importer le produit depuis l’étranger ou acheter le droit d’exploiter le concept : c’est sans
aucun doute la solution la plus simple et la plus rapide. L’idéal serait d’obtenir l’exclusivité de
la distribution du produit ou du service en France. Il faut pour cela négocier un contrat
d’exclusivité, qui sera dans la plupart des cas soumis à des objectifs de volumes commandés.
Importer un concept de business en France nécessite un peu de flair et beaucoup de réactivité : si
vous ne vous décidez pas rapidement, quelqu’un d’autre prendra votre place !
Voici 20 concepts et idées de business à importer en France.

20 concepts à importer en France.
Parmi les business qui cartonnent aux Etats-Unis ou à l’étranger et qui pourraient être importés en
France, on trouve beaucoup de produits ou de services innovants portés par des start-up.
Voici 20 idées à importer en France :
1 – Créer un journal hebdomadaire ou mensuel qui imprime l’actualité sur des bouteilles d’eau ou de
lait (origine de l’idée : Japon).
2 – Créer une marque de jouets qui sensibilise les enfants sur les dangers de la pollution de la mer
(Hongrie).
3 – Proposer une ligne de vêtements fabriqués à partir de sacs plastiques (USA).
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4 – Créer un dispositif de détection du mal-être
animal : il s’agit d’installer un système de mesure de la température des vaches pour détecter
maladies ou inconfort (Japon).
5 – Proposer la possibilité de construire sa maison grâce à l’impression 3D (Chine).
6 – Créer des sachets permettant de faire cuire ses repas dans une machine à laver, en même temps
qu’elle lave le linge (Israël).
7 – Fabriquer du kérosène à partir de vêtements usagés (Japon).
8 – Créer un téléphone portable minimaliste de manière à être utilisé le moins possible (USA,
Chine).
9 – Fabriquer des bonbons qui permettent aux enfants d’apprendre les techniques de codage
(Japon).
10 – Créer des balises sans fil à poser sur des objets de la vie quotidienne de manière à les rendre
intelligents (Japon). Par exemple, si la balise détecte l’ouverture d’une fenêtre, le système peut
ordonner de couper le chauffage.
Voir aussi notre article : Fabriquer un prototype et lancer son invention.
11 – Créer une application qui alerte en temps réel les consommateurs sur les produis les moins
respectueux de l’environnement (USA).
12 – Proposer un service téléphonique qui permet aux mal-voyants de consulter n’importe quelle
page web (Danemark).
13 – Créer un moteur de recherche médical intelligent, pouvant aider les médecins au diagnostic
(Israël).
https://www.creerentreprise.fr

12/10/2017

https://www.creerentreprise.fr/concepts-a-importer-en-france-idees-business/

3/3

14 – Créer du papier réutilisable plusieurs fois (USA, Chine).
15 – Créer une librairie qui propose seulement un livre par semaine (Japon).
16 – Proposer des moules à glaçon permettant des formes originales et fabriqués à partir
d’imprimantes 3D (Japon).
17 – Créer un hôtel réservé aux cyclistes (Japon).
18 – Créer un restaurant qui propose une réduction aux clients qui éteignent leur smartphone
(Israël).
19 – Créer des films et vidéos à destination des malades d’Alzheimer afin de soulager leurs
souffrances (USA).
20 – Créer une application de dénonciation des conducteurs qui utilisent leur portable au volant, et
qui rémunère les photos postées (USA).
D’autres idées business à importer bientôt ici.

Envie d’avancer dans votre projet ?
WikiCréa vous aide à avancer dans votre création d’entreprise :
inscrivez-vous à notre formation à la création d’entreprise (en ligne) : cliquez ici
téléchargez notre modèle gratuit de plan financier : cliquez ici
téléchargez un facturier permettant d’établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
téléchargez un livre de recettes, obligatoire pour les auto-entrepreneurs : cliquez ici pour y
accéder,
téléchargez un modèle de suivi de trésorerie : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre entreprise en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne. Pourquoi
Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du
marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Voir aussi nos articles :
165 idées de création d’entreprise
75 idées de start-up
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