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Interview 
 
Pouvez-vous revenir sur votre parcours et ce qui vous a amené au Brésil ?  
 
Je suis Laurent Sérafini, fondateur d’une société de gestion de risques qui s’appelle Velours              
international, d’une marketplace qui s’appelle Freakmarket et d’une entreprise de          
communication d’influence qui s’appelle VICI.  
J’ai un parcours assez atypique car je viens du système public français. J’ai passé une dizaine                
d’années au Ministère de l'Intérieur en France. Entre 2007 et 2010, je suis venu travailler au                
Brésil, et j’ai décidé de quitter le secteur public pour ouvrir une société de gestion de risques en                  
2011, et qui est aujourd’hui installée dans 4 pays (Venezuela, Colombie, Brésil et Argentine).  
Je suis venu au Brésil car il y avait beaucoup d’opportunités également dans l’innovation. Je               
m’occupais du comité de l’entreprenariat de la chambre de commerce France-Brésil où je suis              
élu, qui est devenu Comité des Startups, où on organise des meetings tous les mois. J’ai                
commencé à investir dans plusieurs projets, notamment dans une marketplace de mode et de              
marketing d’influence. On a lancé il y a deux ans La French Tech au Brésil, et je suis mentor                   
dans un accélérateur américain qui s’appelle Founder Institute.  
 
Vous avez investi dans de nombreuses startups, comment identifiez-vous ces          
opportunités ?  
 
J’en vois beaucoup ce qui me permet de valider, et de très bien les connaître en les voyant sur                   
le long terme. Je parie avant tout sur les entrepreneurs, la personnalité, le “fit”, la vision de leur                  
projet.  
 
Quelles différences voyez-vous dans le retail entre la France et le Brésil ?  
 
Avec Freakmarket, on essayait de monter une revue digitale pour une population underground,             
un marché de niche. L’idée était de créer du contenu, fédérer une communauté autour de cette                
communauté, et vendre des biens dans cette communauté. La revue est sortie, elle a bien               
marché, on a été sponsorisé par des grandes marques. Ensuite on a joint 120 magasins pour                
vendre des produits parfois exclusifs à ce public. La grande différence, c’est que le retail est                
assez en retard : 5% est online au Brésil contre 10% en moyenne en Europe, 12% aux US,                  
15% en Corée du Sud. Il y a encore une grande tradition du magasin, du shopping center, du                  
mall à l’américaine. C’est un marché qui progresse d’année en année mais qui a un certain                
retard à combler : on l’a vu lors du dernier Black Friday, les chiffres augmentent chaque année.                 
La marketplace concurrente qui s’appelle Amaro marche très bien car ils ont des pop-ups              
physiques où on va sur place tester les produits, avoir une expérience offline. Globalement, le               

 



Brésil a 5-6 ans de retard sur l’Europe et les USA, et c’est assez paradoxal car le Brésil reste                   
l’un des pays les plus connectés au monde; ils ont encore du mal à passer le cap et sont encore                    
très attachés à cette expérience physique du consommateur. C’est un toutefois un mouvement             
inéluctable. 
 
La confiance est clé dans la création d’une marketplace, et la pénétration du e-commerce au               
Brésil demeure faible. Comment parvenez-vous à créer de la confiance et générer du repeat dans               
les achats ?  
 
Ici on dit que c’est le pays de la roublardise, les process ne sont pas bien établis, il y a des                     
problèmes dans la logistique. Il faut donner de la confiance dans l’activité, sur le site. Le Brésil                 
est un des pays où il y a le plus de fraudes au monde (une fraude sur internet toutes les 14                     
secondes). Le consommateur online doit donc être rassuré sur les différents pans de l’activité. Il               
faut expliquer que le site est conforme, qu’il a les références en terme de qualité, il faut prouver                  
que la logistique suit : faire beaucoup de pédagogie pour expliquer que dans tout le processus                
d’achat on garantira une qualité de services irréprochables. Il faut aussi avoir recours à des               
influenceurs pour donner la confiance car ils vont parler des produits, des marques, de la               
marketplace. C’est plus compliqué quand on travaille dans des niches, ca prend un peu plus de                
temps mais on y arrive.  
 
Le futur du retail selon vous, il ressemble à quoi ? 
 
Comme dans tous les secteurs au Brésil, il y a un énorme potentiel, Il y a déjà de très grands                    
players sur le marché (Amazon, Mercado Libre, Dafiti). Quand on est sur une niche, il faut bien                 
calculer ses finances, garantir les investissements car on sait que ça va prendre du temps.               
Même les plus gros players au Brésil, après 4-5-6-7 ans pour certains ne sont toujours pas                
rentables. Donc si on est un petit player, c’est une grave erreur de croire que l’on va rentabiliser                  
son investissement en deux ans. Aujourd’hui, on considère qu’un investissement en Amérique            
Latine ne devient rentable qu’entre 3 et 7 ans. Il faut être patient. 
 
Vous dites que l’économie brésilienne est freinée par de nombreuses inefficiences, pouvez-vous            
expliquer pourquoi ? Quelles différences principales voyez-vous avec la France ? 
 
Lorsqu’on forme des dirigeants qui veulent venir s’installer au Brésil, on utilise plusieurs             
formules : “Le Brésil, c’est un pays pour les professionnels”: si on vient mal préparé, on a                 
d’énormes chances de s’écrouler assez rapidement car c’est le pays des 3C : c’est cher, c’est                
compliqué, c’est complexe. C’est un pays fédéral qui a la taille de l’Europe, il y a des spécificités                  
et des législations propres à chaque Etat. Il faut bien le comprendre pour pouvoir réussir.  
 
L’autre exemple qu’on prend souvent, c’est la Capoeira : c’est un art martial mais parfois on                
pourrait croire que c’est une danse - mais c’est un combat. Le Brésil c’est un peu pareil, ça a                   
l’air sympa, c’est beaucoup de préjugés (caipirinhas, samba, football, les gens sont gentils) :              
non les gens ne sont pas gentils, c’est le pays le plus violent au monde, c’est un pays                  

 



d'individualistes. Il faut être bien entouré. La fiscalité est écrasante avec une superposition             
d’imposition, une bureaucratie très très lourde pour créer une entreprise ; obtenir des             
documents est compliqué, l’accès aux finances quand on crée une entreprise est presque             
inexistant (on a des taux sans risques entre 7 et 10%, entre 15 et 20% avec un peu de risques                    
donc pourquoi investir dans des entreprises alors qu’on peut investir dans des placements sans              
risque. La corruption est également très forte. Sincèrement, ça n’a pas énormément évolué             
même s’il y a des projets pour améliorer cette bureaucratie dans certains Etats comme celui de                
Sao Paulo. Il faut vraiment comprendre ce pays pour y réussir.  
 
Ce marché est-il unifié ou très fragmenté ?  
 
Ici les habitudes des consommateurs sont plutôt regroupées entre classes sociales qu’entre            
critères géographiques. Les classes sociales sont divisées entre A (les plus riches) et E (les               
plus pauvres). Il y a quelques spécificités car dans l'e-commerce par exemple, la logistique est               
très inégale selon les Etats. Contrairement à l’Europe, c’est une langue commune, ça             
ressemblerait plus aux Etats-Unis. 
 
Cette complexité n’est-elle pas source d’opportunités notamment dans le digital ?  
 
C’est pour ça que je suis là, j’ai choisi de revenir au Brésil car on a pu apercevoir qu’il y avait                     
des énormes opportunités liées aux lacunes dans le pays. Que ce soit dans le public ou le                 
privé, il n’y a pas un secteur d’activité où on ne peut pas venir et créer une solution nouvelle                   
pour y répondre. Ici il y a des brèches partout : on peut travailler sur de la logistique, le                   
traitement de l’eau. Il y a des problèmes qui ont été résolus au 20ème siècle en Europe qui ne                   
l’ont pas encore été au Brésil comme le traitement de l’eau ou des déchets. Dans certaines                
régions, il faut entre 7 et 9 jours pour livrer des paquets. Des entreprises comme Loggi (créée                 
par un français) cartonnent avec des motoboys pour livrer partout dans la ville. Ce n’est pas que                 
Sao Paulo ou Rio, dans le Nordeste par exemple, les lacunes sont encore plus grosses, il y a                  
encore plus d’opportunités. Il y a de plus en plus d’hubs d’innovation qui se développent à                
Recife ou Florianopolis par exemple.  
 
As tu envie de parler de certaines startups en particulier ? 
 
Il y a quelques succès intéressants : Loggi qui a levé plusieurs fois, Juridoc dans de la legal                  
tech. Ensuite Easytaxi, Yellow (vélos en libre service). Depuis 4-5 ans, on sent une              
effervescence dans le domaine de l’innovation au brésil. Le nombre d’espaces de coworking             
explose, il y a de plus en plus d'accélérateurs. Il y a une vraie effervescence.  
 
 
 
 
 
 

 



Quel sera l’impact des récentes élections sur l’avenir du Brésil ?  
 
On n’a pas de discours partisan, je ne suis pas électeur au Brésil. Mais en tant qu’homme                 
d’affaires, impliqué dans l’innovation, je ne vois pas le choc qui a été annoncé en Europe dans                 
les médias à partir des discours du candidat ou de ses proches…  
Les gens qui sont nommés, certains sont connus des anciens gouvernements comme Joaquim             
Levy, les annonces sont plutôt libérales et rassurent les investisseurs étrangers (plusieurs            
entreprises mondiales ont annoncé des investissements au Brésil notamment dans l’industrie           
automobile). On va attendre les 6 premiers mois, mais ce qu’on ressent c’est que la période                
difficile des 6 derniers mois est derrière nous. Le pays a connu une crise depuis quelques                
années, maintenant il faut en sortir. 
 
Conseilleriez-vous à un jeune de venir s’installer au Brésil ?  
 
Avoir une expérience internationale, quel que soit le pays, est extrêmement enrichissant. Le             
Brésil reste une fantastique terre d’opportunités surtout pour les français qui sont très bien vus.               
Les Brésiliens manquent de cadres de haut niveau (il manque beaucoup d'ingénieurs au Brésil).              
On connaît la qualité de l’enseignement en France : quand on a un bon cursus en France, on                  
peut rapidement briller au Brésil.  
 
Quelles sont les qualités pour réussir dans le monde de demain ?  
 
Nous on valorise particulièrement la flexibilité, on ne cantonne pas les gens dans une activité.               
On cherche des gens qui peuvent un peu tout faire et s’adapter rapidement. Les cycles au                
Brésil sont très courts (10 ans en Europe, 6 mois ici), on doit s’adapter à ces circonstances. On                  
peut faire 7% de croissance pendant 6 mois puis -3%. On est en permanence dans ces                
rythmes, et les gens doivent s’adapter à ces situations.  
Il faut s’engager dans les entreprises, donner le meilleur de soi-même, même si on ne reste que                 
6 mois. Il faut savoir en permanence se remettre en cause.  

 


