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À L’ É T R A N G E R

Veselin Jevrosimovic, Belgrade

Un surdoué dans le monde des PC
Enfant déjà, Veselin Jevrosimovic voulait «décoller». Pas étonnant, c’était un perchiste talentueux. En tant
qu’entrepreneur dans le domaine informatique, il s’est également avéré surdoué. Par Danja Antonovic
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L’entreprise de Veselin Jevrosimovic compte des succursales dans le monde entier.

«J’étais un bon sportif, mais je reste un
commerçant-né», aﬃrme Veselin Jevrosimovic, 46 ans, avec un sourire malicieux. On le croit volontiers, puisqu’il a
réalisé sa première aﬀaire à 15 ans déjà,
en pratiquant le saut à la perche: avec
le gain d’un concours, il avait acheté
des habits de marque à l’étranger et les
avait bien vendus en Serbie. Tout en discutant, il tapote discrètement sa montre
de luxe, comme si c’était un vulgaire
garde-temps en plastique acheté dans
un supermarché. Il peut se permettre
des symboles de standing: sa fortune
se chiﬀre en millions – et il ne s’agit pas
de dinars serbes, mais d’euros et de
dollars. Il est président du plus grand
groupe d’entreprises IT en Serbie, qui
vend ordinateurs et accessoires sur trois
continents.
Jevrosimovic est né en 1966, à Belgrade, dans un famille ouvrière. C’était
un bon élève qui aﬃna sa carrière de
sportif à Düsseldorf, après un diplôme
en électrotechnique. Il décida cependant de poursuivre ses études à Miami,
où il obtint un bachelor en management,
après quatre ans d’études. Il avait tout
juste 22 ans quand il fonda sa société.
«Sur le campus, je partageais ma chambre avec un ami vénézuélien». Il excel-

lait en informatique, je m’y entendais
en business et nous étions convaincus
d’une chose: les individus ont besoins
d’ordinateurs. Avec 700 dollars, nous
avons quitté Miami pour Düsseldorf et
débuté le commerce informatique …
pour devenir rapidement les numéros
deux dans le monde, raconte Jevrosimovic, avec une visible ﬁerté de cette période de sa jeunesse.

Succès en Allemagne,
mais le mal du pays guette …
CHS, l’entreprise de Düsseldorf, était extrêmement prospère dans les années
1990. Elle réalisait un chiﬀre d’aﬀaires
annuel de près de 10 milliards de dollars et Jevrosimovic était l’un de ses actionnaires majoritaires. Il avait à peine
30 ans quand il vendit ses actions pour
retourner en Serbie, alors que la situation politique, toujours sous l’ère Milosevic, était encore risquée. «J’avais le
mal du pays, c’est aussi simple que ça!»,
se souvient Jevrosimovic. «Je pensais
aussi que la Serbie aussi également besoin d’ordinateurs. Au début, nous ne
vendions qu’une seule marque, alors
qu’aujourd’hui nous écoulons plus de
50 000 produits dans le monde». ComTrade Group (c’est le nom de la société)

apparaît comme une entreprise miracle
dans une économie serbe en piteux
état. La société connaît une forte expansion, compte des succursales dans
le monde entier, plus de 1600 collaborateurs et réalise des millions en chiﬀre
d’aﬀaires annuel. De plus, alors que la
plupart des grandes entreprises serbes
«méritaient» leur capital social en ces
temps troublés de dictature, Jevrosimovic a ﬁnancé son entreprise de ses propres deniers. Il y a deux ans, ComTrade
Group a été élu membre permament
du Forum économique mondial et accueilli dans l’illustre cénacle des 300 entreprises dont la croissance est la plus
forte au monde. Récemment, Jevrosimovic lui-même a été nommé citoyen
d’honneur de Boston.
La vie de Veselin Jevrosimovic, marié
et père d’une ﬁlle, est celle d’un homme
dont l’histoire est liée au succès. Mais
aussi celle d’un homme infatigable. Il
n’est pas uniquement président de sa
société; il écrit également des éditoriaux
chaque semaine dans le journal le plus
lu de Serbie («Blic») et ﬁnance des écoles d’informatique. Il dîne avec des amis
dans son restaurant dont le design est
dû à son ami architecte Karim Rashid,
une star new yorkaise; nage tous les matins dans sa piscine et s’envole volontiers à bord de son jet privé vers la Croatie, où l’attend son yacht. 

