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«Un aspirant médecin transformé en entrepreneur » voici l’un des attributs que 

plus d’un n’hésiterait à ajouter au nom de Jean Lionel Pressoir. Etudiant en 

médecine, ce dernier a préféré faire volte-face pour s’initier dans les affaires. 

Aujourd’hui, il est sur la bonne voie pour devenir l’un des fers de lance du 

tourisme haïtien. De plus, sa carrière d’entrepreneur semble lui porter bonheur. 

En effet, Lionel Pressoir a été élu Entrepreneur Digicel de l’année 2012. Le 

moment de faire le point sur la carrière de cet homme et les atouts qui lui ont 

permis de gravir un tel échelon. 

 

«Un aspirant médecin transformé en entrepreneur » voici l’un des attributs que 

plus d’un n’hésiterait à ajouter au nom de Jean Lionel Pressoir. Etudiant en 

médecine, ce dernier a préféré faire volte-face pour s’initier dans les affaires. 

Aujourd’hui, il est sur la bonne voie pour devenir l’un des fers de lance du 

tourisme haïtien. De plus, sa carrière d’entrepreneur semble lui porter bonheur. 

En effet, Lionel Pressoir a été élu Entrepreneur Digicel de l’année 2012. Le 

moment de faire le point sur la carrière de cet homme et les atouts qui lui ont 

permis de gravir un tel échelon. 

 

Alors que toutes les conditions étaient réunies pour qu’il suive les traces de son 

père qui fut un brillant médecin, Jean Lionel Pressoir, l’homme qui vient tout 

juste de recevoir le prestigieux prix du concours « Entrepreneur Digicel de 

l’année 2012 », a de préférence opté pour une carrière dans les affaires. Après 

avoir étudié à l’École des Hautes Études à Paris, et travaillé durant quatre années 

consécutives aux Etats-Unis, Pressoir rentre en Haïti en 1973 à la recherche 

d’une entreprise avec des défis à la hauteur de ses talents. 

 

Arrivé en Haïti, Jean L. Pressoir a fait ses premières expériences dans l’Industrie 

en tant qu’employé dans d’autres entreprises. Il a fait ses débuts à Alpha 

électronique avant de se rebondir ensuite à la Transat électronique. Cependant, 

avec la chute du régime des Duvalier en 1986 et bénéficiant de l’ouverture de 

l’économie nationale, Jean L. Pressoir a décidé de voler de ses propres ailes. Une 

attitude qui l’a poussé à mettre en œuvre son premier projet qui fut le Picvert 

S.A. qui a grandit jusqu’à 400 employés en confectionnant des habits de crochet 

pour exportation vers les États-Unis. Ensuite il y avait American Sportwear S.A. 

avec une force de travail de 250 personnes, confectionnant des jeans, des articles 

de sport pour plusieurs marques, comme Calvin Klein. Il est aussi le cofondateur 

de la Société Haïtienne de Vannerie S.A., une entreprise excellant dans la 

conception, la production et la commercialisation de l’artisanat haïtien. 

 



Alors que ses entreprises tournaient à plein régime, contre le coup du jeu, en 

2001 ses usines se sont volatilisées sous les flammes. A cette époque, les usines 

de Pressoir faisaient vivre environ 1800 personnes. Après ce drame, Jean L. 

Pressoir a du rebattre la carte de sa vie. Il a décidé de se réorienter. 

Heureusement le dieu des affaires dans sa miséricorde et sa justice lui tendait la 

main et l’a aidé à se relever. C’est ainsi qu’en 2004 lorsque son fils revient en 

Haïti, et tentait d’arranger un tour du pays pour des amis qui étaient en visite, 

Pressoir eut l’idée de mettre en place « Lojistik S.A. » avec un staff de 13 

employés. Le but c’était de permettre que des touristes qui viennent en Haïti 

puissent faire le plein d’énergie en repartant. 

 

Une idée géniale ! 

 

Alors qu’il ne s’attendait pas à gagner ce prestigieux concours, Pressoir 

applaudit cette initiative entreprise par la Digicel qui, selon lui, motive des 

citoyens haïtiens et les transforme en des entrepreneurs-réalisateurs, avec parfois 

de maigres moyens financiers dont ils disposent, pour créer le maximum 

d’emplois directs. « C’est la meilleure façon de complimenter un entrepreneur 

qui a réalisé quelque chose dans ce pays », dit-il. « De telles actions peuvent 

nous encourager à redoubler d’efforts pour faire grandir notre entreprise et créer 

beaucoup plus d’emplois », poursuit-il. 

 

Selon Pressoir, ce groupe d’entrepreneurs constitue l’épine dorsale de 

l’économie haïtienne. Ainsi encourage-t-il l’élite économique du pays à devenir 

des entrepreneurs réalisateurs dans divers secteurs tels que l’agriculture, le 

tourisme, la manufacture afin de saper le phénomène d’insécurité qui continue 

de représenter un cancer pour le fonctionnement de l’économie. « Quand vous 

créez un emploi, vous donnez une chance à une personne de se démarquer des 

actes de banditisme », déclare-t-il. Jean L. Pressoir considère ce prix comme une 

opportunité qu’il compte saisir pour réaliser de plus amples actions positives 

pour son pays. A coté de cela, Pressoir souhaite que ce prix aille accroître la 

visibilité de son entreprise et multiplier son chiffre d’affaire ainsi que son 

personnel. 

 

Lojistik S.A : une agence originale et symbole d’un sacre 

 

Il est certain que l’originalité de son entreprise « Lojistik S.A » a joué un rôle 

important dans le succès qu’a remporté Jean L. Pressoir lors de ce concours. Une 

entreprise originale qui a vu le jour de manière spéciale. Créée sous le nom de 

commercial Haïti Tour en 2004, Lojistik S.A est une agence de voyage qui est 

différente de celle qui existait déjà dans le paysage économique haïtien. Elle est 



l’une des rares agences offrant des tours régionaux en avion, en bus ou à dos 

d’âne, pleinement adaptés à la demande des clients. Lojistik S.A est, dans le 

jargon touristique, un réceptif, c'est-à-dire une entreprise qui reçoit des clients en 

quête d’un reposoir pour fuir le stress inhérent à leurs activités quotidiennes. 

 

Des maux que Lojistik S.A parvient à faire oublier en fournissant un package 

taillé au goût des touristes et conjugué à une stratégie gagnante. Cette dernière 

consiste à tout prendre en charge afin de permettre aux clients de jouir de la 

plénitude de leurs vacances. « Nous faisons de la logistique de transport et de 

l’hébergement. On s’occupe de tout cela tant pour les étrangers que pour les 

Haïtiens qui veulent se déplacer à travers le pays et apprécier les saveurs et les 

beaux monuments de ce pays » déclare Jean L. Pressoir. De plus, cette stratégie 

se base sur une attitude visant à vendre l’Haïti d’aujourd’hui avec toute sa 

splendeur sans pour autant négliger de faire le point sur les aspects négatifs qui 

continuent de peser lourd sur le secteur touristique. 

 

Après le séisme du 12 janvier 2010, les activités de l’entreprise ont baissé en 

intensité. Ensuite, au lendemain, Haïti Tour allait reprendre ses activités 

notamment avec la création de la société mère qui est la « Lojistik S.A ». 

Actuellement, Lojistik S.A compte près de 17 employés qui sont directement liés 

à la société. Cependant, Lojistik S.A possède d’autres personnes avec qui elle 

collabore dans le cadre de ces activités. Considérant que toutes les activités de 

Lojistik S.A s’effectuent selon une chaine, donc ces dernières font partie de ce 

que Jean L. Pressoir appelle les maillons de la chaine touristique. Ce ne sont pas 

des employés certes, mais ce sont des collaborateurs. « Ils sont des guides 

touristiques qui collaborent avec nous de façon régulière mais ils ne sont pas des 

employés directs de Lojistik S.A », a-t-il précisé. 

 

Un package de trois éléments essentiels 

 

Décider à mettre sur pied une entreprise est un peu simple cependant, gagner la 

confiance des potentiels clients est une démarche compliquée. Nombreuses sont 

les entreprises qui n’ont pas pu souffler leur première bougie du fait qu’elles ne 

se sont pas parvenues à maîtriser cet aspect. De son coté, Lojistik S.A, à en 

croire Jean L. Pressoir, a pu gagner la confiance de ses clients grâce à un produit 

touristique unique qui est composé de trois éléments essentiels du terroir haïtien: 

notre histoire, notre culture et le plaisir. 

 

Se basant sur le passé glorieux de notre histoire et sur l’importance du pays aux 

yeux du reste du monde pour sa lutte contre l’esclavage, Lojistik S.A parvient à 

faire de cela l’essentiel de son package. Un produit touristique que l’entreprise à 



standardisé notamment en tenant compte de l’évolution du secteur sur le plan 

international. De nos jours, le tourisme sportif, sur le plan international, est 

extrêmement important. Constatant cela, Jean L. Pressoir a intégré dans le menu 

de son entreprise diverses activités liées au tourisme sportif telles que le sport 

nautique et le vélo de montagne. 

 

Ajouté à cela, Lojistik S.A a joué sur l’importance de la culture immatérielle 

haïtienne, notamment le vodou, pour perfectionner ce produit touristique. « Nous 

fréquentons très souvent les cérémonies de vodou avec les touristes, nous 

parlons librement de ce que c’est que le vodou avec eux. Nous leur faisons 

comprendre que le vodou n’est autre qu’une religion. Par cette stratégie nous 

entendons changer la fausse perception que les touristes en ont», explique t-il. 

 

M. Pressoir, un entrepreneur social 

 

Tout entrepreneur, particulièrement en Haïti, devrait être un entrepreneur social. 

Jean L. Pressoir croit dur comme fer dans ce principe qui d’ailleurs l’a incité à 

s’impliquer dans le social à travers la fondation de sa société qui se nomme « 

Fondation Vision Destination ». La création de cette dernière est la résultante du 

constat fait par Jean L. Pressoir lors de multiples déplacements qu’il a effectués 

dans les zones reculées du pays. 

 

« Nous constatons que la plupart des gens n’ont pas vraiment l’éducation qu’il 

faut pour recevoir valablement les visiteurs, ainsi la Fondation a décidé de lancer 

une vaste campagne de sensibilisation et de formation pour combler cette 

carence ». Une mission que Jean L. Pressoir poursuit d’ailleurs à travers son 

émission intitulée : « Vision Destination Saveur » diffusée sur les ondes de 

Radio Vision 2000. 

 

De plus, Jean L. Pressoir, en tant qu’entrepreneur, croit que l’éducation devrait 

jouer un rôle important tant dans le développement des entreprises que celui de 

la nation. Via sa fondation, il a jugé bon d’investir dans l’éducation des enfants 

avec l’aide d’une association américaine dénommée « Haïti Support Project » 

qui donne une aide inestimable en ce qui a trait à la scolarisation des enfants. « 

Nous avions intérêt à ce que les gens habitant dans les zones où nous travaillons 

soient prêts à recevoir les touristes que ce soit en termes d’éducation ou autres » 

affirme- t-il. A titre d’exemple, à Milot, par exemple, sa fondation aide plusieurs 

enfants à aller à l’école. 

 

« Nous agissons ainsi afin de projeter une autre image du pays aux nombreux 

touristes visitant Haïti. Quand ces derniers fréquentent la zone de Milot, ils ne 



verront plus des enfants en train de quémander dans les rues mais au contraire, 

des enfants qui vont ou qui sortent de l’école » a martelé Pressoir. 

 

Investir en Haïti, difficile mais pas impossible 

 

Selon Jan L. Pressoir, Haïti est un pays où prendre la décision d’investir est un 

véritable casse-tête. Toutefois, il n’est pas impossible de le faire quand on 

constate les avantages comparatifs que détient le pays plus particulièrement dans 

le domaine touristique. Il est difficile d’investir dans ce pays du fait que l’État 

haïtien est un peu lent dans la prise de décision. Ainsi, « nous devons essayer de 

faire pression pour avoir de bonnes réglementations », suggère-t-il. L’État, selon 

lui, doit collaborer, faciliter et réglementer les marchés. Autrement dit le 

meilleur associé de l’entrepreneur devrait être l’État. 

 

« Cependant, il faut une volonté de s’investir dans ce pays pour le faire » a-t-il 

précisé. En ce sens, l’État doit fonctionner au même rythme que l’entrepreneur et 

préparer le terrain pour ces nouveaux investissements tout en formant une chaine 

où tous les maillons soient égaux et solides. Néanmoins, le pays a besoin de ces 

investissements pour créer des emplois et sortir du joug de la pauvreté. Pour 

cela, Jean L. Pressoir croit que ce sont les Haïtiens qui doivent d’abord emboiter 

le pas pour créer des initiatives économiques dans ce pays. « Quand nous 

agissons les premiers en faisant de petits investissements nous inspirons 

confiance aux grands investisseurs qui vont devoir faire de même ». 

 

Jean L. Pressoir manifeste son intention de créer un réseau d’entrepreneurs 

gagnants qui devront s’entr’aider afin d’accoucher et de concrétiser leurs idées. « 

Les entrepreneurs ont des idées créatrices cependant, ils buttent souvent aux 

obstacles financiers ». Il est important de primer la vie communautaire sur 

l’individualiste, conclut-il. 

Pierre Ricardo Placide 
 


