
L’année 2022 a été particulièrement mouvementée pour de nombreuses entreprises. Nous avons parlé 
avec le directeur général de KUTNAK AUTOMOTIVE, Monsieur Hubert Kutňák, pour savoir comment 
l’entreprise avait fait face à cette année difficile et quels étaient ses projets pour l’année 2023.

L’année 2022 a été marquée par la fin de la crise sanitaire du 
Covid-19 et par la guerre en Ukraine. Quel bilan en tirez-vous ?
À vrai dire, nous n’avons pas vraiment été préoccupés par les pro-
blèmes liés au Covid-19, car la logistique est un secteur qui a dû 
continuer de fonctionner même pendant les différents confine-
ments. Malheureusement, la guerre en Ukraine a entraîné des 
hausses de prix et des incertitudes dans tous les secteurs, ce qui 
s’est traduit par une baisse d’environ 2 % du volume des ventes par 
rapport à 2021.

Constatez-vous des évolutions par rapport aux années précé-
dentes ?
Nous exportons plus de 65 % de nos produits vers des pays de l’UE 
et nous pouvons donc comparer certaines spécificités nationales. 
Tous les distributeurs européens exigent cependant la livraison im-
médiate des marchandises dans leurs entrepôts. Les conteneurs 
sont en effet constamment retardés et le besoin d’avoir des stocks 
est de plus en plus un impératif.

Quelles régions de distribution considérez-vous comme les plus 
prometteuses ?
Je dois dire que nous connaissons un très bon départ sur le mar-
ché polonais qui est pourtant très difficile, et que la Croatie et la 
Grèce nous ont aussi réservé une belle surprise. Ces deux marchés 
connaissent une croissance fulgurante et la demande pour nos pro-
duits y est très forte. En outre, nous avons effectué notre toute pre-
mière exportation vers une destination inédite, Oman.

Comment évaluez-vous les marchés russophones ?
Il y a une forte demande en Russie, mais en raison des problèmes 
de paiement, nous avons préféré laisser ce marché en suspens et 
nous nous concentrons davantage sur la Biélorussie qui n’est pas 
touchée par les sanctions européennes et où il n’y a donc aucun 
problèmes de transfert de paiements pour les produits livrés.

Quels autres défis internationaux vous attendent cette année ?
Nous voulons absolument développer davantage le marché des 
Balkans et nous voyons un grand potentiel en France, en Espagne et 
au Portugal. À long terme, nous envisageons de créer un entrepôt 
intermédiaire dans cette zone, car le transport de nos produits de-
puis la République tchèque demande trop de temps.

Cela va entraîner une augmentation des besoins en recrute-
ment...
Sans aucun doute. Nous menons actuellement plusieurs cam-
pagnes de recrutement pour les postes d’Acheteur et de Chef de 
produit au sein du département des achats. Cependant, nous re-
cherchons ces personnes non seulement en République tchèque, 
mais aussi en Asie.

Vraiment ? Voilà qui semble très intéressant...
Cette année, nous avons décidé de créer deux succursales dans les 
villes chinoises de Shenzhen et Shanghai. Nous souhaitons avoir 
notre propre personnel sur place pour pouvoir superviser le déve-
loppement et la qualité des produits fabriqués.

Cela prend-il beaucoup de temps ?
Créer une entreprise en Chine n’est pas difficile, vous pouvez le faire 
en l’espace d’un an, mais vous devez avoir un bon partenaire.

Une fois de plus, je vois que vous vous fixez de grands objectifs.
En effet, nous voulons livrer les grandes entreprises européennes 
directement depuis l’Asie et ainsi éviter les coûts supplémentaires 
liés au transport et au stockage en République tchèque. Nous pro-
posons déjà aux grands distributeurs un emballage et un étiquetage 
personnalisés selon leur design, et nous voulons maintenant leur 
offrir des expéditions partielles ou complètes de conteneurs, direc-
tement selon l’Incoterm DAP (rendu au lieu de destination). Bien 
entendu, les normes européennes seront respectées sur le lieu de 
fabrication. Nous serons ravis de vous rencontrer à nouveau l’année 
prochaine à l’occasion d’une nouvelle visite de notre rédaction.

Source : TruckFocus.cz, 24/1/2023

KUTNAK AUTOMOTIVE LANCE SON PROPRE SERVICE 
DE DÉVELOPPEMENT ET DE DISTRIBUTION EN CHINE


