
3
L'information entre passionnés ...

numéro 3 - Septembre 2012

Pour% ce% numéro,% AKOITIQUE% a% choisi% de% vous%
faire%partager% la%plus% formidable%aventure%qui%
nous% ait% été% contée.% A% travers% l’œil% de% Peter%
WADD INGTON ,% v i v e z% l ’ h i s t o i r e% d u%
développement% du% Koï% au% Japon% et% les%
premières%importaLons%faites%en%Europe.

Tout%a%commencé%lorsqu’au%mois%de%Juin%nous%
faisions%visiter%à%Peter%W.% les%premiers%bassins%
équipés% des% filtres% ERIC% ENDLESS% RIVER% en%
France%et% un%bassin% à% Koï% d’excepLon.%Autour%
d’un% BBQ% organisé% pour% l’occasion,% j’avais% pu%
poser%la%quesLon%à%Peter%pour%savoir%comment%
tout%avait%débuté.%%Je%m’aXendais%à%tout%sauf%à%
parLr%dans%un%récit%de%plus%d’une%heure.%

Nous%éLons% tellement% absorbés%par% l’histoire,%
que% parmi% les% trente% personnes% présentes,%
aucune% n’a% osé% nous% déranger% sur% l’instant.%
Plus%Peter%nous%relatait%ceXe%aventure,%plus%je%
prenais%conscience%qu’il%nous%transmeXait%une%
expérience%unique.%

CeXe%discussion%est%venue%spontanément,%elle%
n’était% en% rien% préparée% et% je% n’avais% en%
conséquence% pas% de% quoi% écrire,% ni% autre%
moyen% d’enregistrement.% % Ce% récit% était%
tellement% riche% en% détails,% en% dates,% en% faits,%
en% anecdotes% que% j’ai% demandé% un% peu% plus%
tard%à%Peter%s’il%pouvait%me%rappeler%quelques%
dates%pour%ne%rien%oublier.%Plus%que%cela,%Peter%
m’a% livré% l’intégralité% de% ce% récit% par% écrit% en%
plusieurs%correspondances.%
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Vous% allez% lire% l’histoire% vraie% de% notre% passion,% celle% des% Koï,% de% son%
commencement% et% de% son% essor.% Ce% récit% est% tellement% long% qu’il% sera%
rapporté% sur% 2% numéros.% Ce% travail% n’aurait% pas% été% mis% en% valeur,% sans% le%
travail%collaboraLf%de%Suasan%et%Jesús%tous%deux%passionnés%de%Koï.%

Suasan% est% une% américaine% qui% vit% en% France%;% elle% est% aussi% une% amie%
personnelle% de% Peter.% Si% les% écrivains% décrivent% eux]mêmes% le% travail% de%
traducteur% par% «%traducLon,% trahison%»,% Suasan% a% réalisé% tout% le% travail% de%
traducLon%d’AKOITIQUE,% vous% garanLssant% la% justesse%des% faits% relatés%dans%
ce%numéro.%

Depuis% quelques% numéros% déjà,% Jesús% nous% permet% de% valider% les% bonnes%
tournures% grammaLcales% et% orthographiques% de% nos% bulleLns.% Nous% le%
remercions%vivement,%ce% travail% ingrat%apporte%fluidité%et%plaisir%à% la% lecture%
des%bulleLns.%%

Beaucoup%moins%glamour,%mais%un%
sujet%d’actualité%qui%doit%être%traité%:%
l’instabilité% internaLonale% sur% le%
plan% géopoliLque% et% économique%
bouleverse% depuis% 1% an% les% acquis.%
Que%l’on%soit%d’un%côté%ou%de%l’autre%
de% la% balance% (acheteur% et/ou%
vendeur),% elle% soulève% doute% et%
incerLtude% quant% à% la% stabilité% de%
notre%pouvoir%d’achat.%

Concernant% le% taux%de% change%avec%
le% Yen,% plus% rien% ne% semble% arrêter%

sa%chute%depuis%1%an%et%ce%ne%sont%pas%les%craintes%de%cessaLon%de%paiement%
du% Japon% qui% vont% inverser% la% tendance.% Que% penser% également% des% aléas%
climaLques% qui% ont% mis% à% mal% la% producLon% céréalière% des% Etats]Unis%?%
Lorsque% le% grenier% du% monde% est% malmené,% c’est%
immédiatement% de% la% tension% sur% les% cours% des% maLères%
premières% avec% une% prévision% à% la% hausse% des% produits%
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céréaliers,%ainsi%que%des%produits%dérivés%tels%que%la%nourriture%de%nos%Koï,%%à%
commencer%par%le%granulé%Wheat%Germ.%

Alors% que% les% prix% AKOITIQUE% sont% parmi% les% plus% serrés% (voir% BulleLn%
AKOITIQUE%n°2)%;%augmenter%nos%prix,%c’est%tout%à%fait%possible,%mais%nous%ne%
souhaiLons% céder% à% ceXe% facilité,% pas% plus% que% d’envisager% de% réduire% la%
qualité%de%nos%arLcles%/%Koï%pour%garanLr%un%même%niveau%de%prix.%

Durant%tout%cet%été,%AKOITIQUE%a%étudié%comment%conLnuer%à%accompagner%
nos% clients% pour% vous% assurer% une% stabilité% des% prix% tout% en%maintenant% le%
niveau%de%qualité%habituel.%Ce%numéro%vous%expliquera%la%poliLque%que%nous%
allons% meXre% en% place% dès% ce% mois% de% septembre%:% une% poliLque%
d’accompagnement%que%nous%qualifions%de%gagnant%/%gagnant,%une%aktude%
qui%va%bouleverser%les%acquis,%sans%nul%doute.%%
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Adoucir/les/effets/de/la/crise/

économique/?

C'est/possible
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Jamais%le%taux%de%change%n’a%été%aussi%bas%depuis%ces%20%dernières%années%:%le%
27%juillet,%nous%éLons%à%un%cours%de%bourse%à%94,23%Yen.%Que%le%lecteur%ne%s’y%
trompe%pas,% le%terme%«%bas%»%est%un%faux%ami%qui%n’engendre%rien%de%posiLf%
pour%le%portefeuille%du%Koi%Keeper%que%nous%sommes%tous.%

Sans% parLr% dans% un% cours%
magistrale% économique,%
les% choses% sont% p lus%
simples% qu’il% n’y% paraisse.%
Si% vous% aviez% 1% Euro% en%
poche% en% 2008,% vous%
pouviez% %vous%acheter%170%
Yen%;% puis% d’année% en%
année% et% avec% toujours% 1%
Euro% en% poche,% % vous%
n’acheLez% plus% que% 130%
Yen% en% 2009,% 120% Yen% en%
2010,%100%Yen%en%2011,%94%
Yen% en% Juillet% de% ceXe%
année.%

Les% tendances% que% l’on% peut% retrouver% sur% des% sites% aussi% sérieux% que%
www.zonebourse.com% ou% encore% www.latribune.fr% indique% que% les%
projecLons%à%moyen%terme%nous%projeXe%sur%une% tendance%baissière%ou%au%
mieux%stabilisée%sur%les%valorisaLons%que%l’on%connait%actuellement.%

S’il% est% encore% difficile%
pour%tout%à%chacun%de%se%
représenter% l’incidence%
sur% le% coût% d’achat% d’un%
Koi% au% Japon.% Faisons%
l ’exerc ice% s imple% et%
didacLque% d’un% achat%
TOSAI% Haute% Qualité%
15]17% cm% au% prix% de%
15.000% Yen% en% 2008,%
2009%…%2012.%

L’influence/du/taux/change

%22
http://www.latribune.fr
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%A%la%lecture%du%graphique%3,%on%se%rend%compte%que%la%chute%du%Yen%(courbe%
bleue)% entraine,% à% la% hausse% et% dans% les% mêmes% proporLons,% le% cout%
d’acquisiLon%en%Euro%du%TOSAI%(courbe%rouge).%Précisément,%ce%même%achat%
nous%coute%le%double%de%son%prix%quatre%années%plus%tard%pour%être%passé%de%
88%Euros%(2008)%à%160%Euros%(2012).

En% faisant% l’exercice% inverse% et% si% l’on% souhaite% garder% le% même% niveau%
d’invesLssement% de% 88% Euro,% par% simple%mécanisme%du% taux% de% change% en%
2012%nous%ne%pourrions%plus%qu’acquérir%un%TOSAI%de%8.100%Yen.%Rappelons%
que,%notre%pouvoir%nous%permeXait%d’acquérir%un%Koi%TOSAI%à%15.000%Yen%4%
ans%plus%tôt.

C’est%ce%que%l’appelle%dans%le%jargon%l’effet%du%coup%de%ciseau%très%bien%illustré%
dans%notre%exemple.%Dans%ce%contexte%et%si% l’on%ne%souhaite%pas%repenser%la%
donne%différemment% tant%du%coté%client%que%celui%du% fournisseur,% il%n’existe%
pas% d’autres% soluLons% qu’à% niveau% de% qualité% constant% d’acheter% deux% fois%
plus%cher%son%Koi,%soit%de%garder%un%prix%d’achat%(euro)%constant%et%d’accepter%
de%baisser%significaLvement%la%qualité%sélecLonné.%
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L’influence/du/taux/change
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Dossier
L’influence/du/taux/change

A%ceXe%mauvaise%nouvelle,%vous%ajouter%également%les%fluctuaLons%des%cours%
du%carburant.%Si%nous%le%mesurons%tous%au%quoLdien%dans%nos%déplacements,%
l’impact% sur% le% cout% du% fret% aérien% par% lesquels% transitent% nos% Koi% est% tout%
aussi%important.%%%%%

Si% l’on% excepte% sur%
l e% p r e m i e r%
t r i m e s t r e% d e%
l’année% 2008% avec%
un% doublement% en%
un% an% du% cours% du%
Baril%de%Brut,%ce%qui%
correspondait% au%
t ro i s i ème% choc%
p é t r o l i e r% d e%
l’histoire% (hausse%
liée% à% une% hausse%
de% la% demande,% à%
une% stagnaLon% de%
l ' o ff re% e t% à% l a%
spéculaLon).

C e% q u i% n o u s%
p r é o c c u p e% c e s%
derniers%mois,%c’est%
l’effet% combiné% des% tensions% géopoliLques% dans% la% région% du% Golf% et% un%
affaiblissement%de% l’Euro% face% au%Dollar.% Ce%qui% ne%donne%pas%non%plus%des%
perspecLves%d’amélioraLon%immédiate.%

Pour%prendre%la%mesure%de%l’impact%du%coup%du%fret%aérien%sur%celui%d’un%Koi,%
il% faut% imaginer%qu’à%parLr%d’un%Koi%de%55%cm,% le%cout% transport%correspond%
plus%ou%moins%à%30%%du%prix%d’acquisiLon%de%votre%KOI,%cout%qu’il% faut%bien%
entendu%ajouter%à%la%valeur%de%votre%KOI.%L’addiLon%devient%vite%très%lourde%et%
je%ne%relate%là%qu’une%expédiLon%classique%en%Box%carton%;%nous%nous%éLons%
renseignés%au%Japon%pour%le%cout%de%transport%d’un%Chagoi%de%100%cm,%à%ceXe%
taille,% le% Koi% est% livré% en% Box% en% bois,% l’influence% sur% le% poids% total% est%
immédiat,%le%cout%du%fret%aérien%se%situe%à%plus%de%2.000%Euro.%

!
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Avant%d’aller%sur%la%démarche,%il%faut%vous%expliquer%quel%est%le%niveau%des%
intervenants% entre% les% éleveurs% et% celui% de% votre% revendeur% local.% Le%
graphique% ci]dessous% illustre% le% processus% de% l’importaLon% d’un% Koi%
(illustraLon%ci]dessous).

Dans%tous%les%cas,%passer%par%un%agent%est%obligatoire.%Le%travail%de%l’agent%
est%très%important,%il%permet%d’accueillir%l’acheteur%et%d’organiser%la%tourné%
des% éleveurs.% C’est% autant% un% guide% qu’un% interprète,% il% permet% de%
communiquer% avec% les% éleveurs,% convenir% d’un% prix% d’achat.% Il% organise%
également% la% collecte% des% Koi% sélecLonnés% par% l’acheteur% pour% en% faire%
l’exportaLon%vers%le%pays%de%l’acheteur%le%jour%«%J%».%Dans%le%cadre%de%ceXe%
dernière% acLvité,% il% s’acquiXe% des% formalités% douanières% &% vétérinaires%
(coté% Japon),% ceXe% étape% ne% peut% pas% être% conduite% depuis% le% pays%
Importateur%(Europe%dans%notre%exemple).%%

Le%grossiste%organise%pour%ses%clients%la%sélecLon%des%Koi%au%Japon%soit%en%
représentant%l’intérêt%de%ses%clients%ou%en%les%accompagnants.%Le%grossiste%
organisera% avec% l’agent% l’importaLon% des% Koi% sélecLonnés% en%
accomplissant% les% formalités% douanières% et% vétérinaires% nécessaires% à% la%
récupéraLon% des% Koi% (coté% Europe)% afin% de% pouvoir% les% remeXre% à% ses%
clients.%%%

De%2006%à%20010,%AKOITIQUE%(revendeur)%a%travaillé%exclusivement%dans%
le%cas%de%la%branche%(1).%Depuis%2011%et%ayant%la%possibilité%de%réaliser%de%

Dossier
Notre/accompagnement

Eleveurs( Agent(

AKOITIQUE( Client(

Grossiste(
(importateur)(

Revendeur( Client(
1(

2(

Europe(Japon(
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Dossier
Notre/accompagnement

façon% autonome% nos% importaLons,% nous% travaillons% en% dualité% avec% la%
branche%(2)%AKOITIQUE%est%devenu%(Importateur/Revendeur).%

Pour% valider% les% modalités% de% récupéraLon% des% Koi,% nos% importaLons% en%
directes%du%Japon%ont%été%faites%en%2011%sur%un%volume%réduit,%puis%elles%ont%
été%portées%à%40%%en%2012.

Pour%aller%plus% loin,%au%cours%de%ceXe%année%2012,%nous%avons%expérimenté%
un%nouveau%schéma%en%proposant%à%quelques%uns%de%nos%clients%de%devenir%
acteur%de%leur%décision%d’achat.%Il%a%été%proposé%des%Nisai%(2%ans)%et%Sansai%(3%
ans)% à% l’achat% alors% que% les% Koi% étaient% au% Japon% ou% en% répondant% à% une%
recherche%spécifique.

Nos% sept% années% d’expérience% aux% contacts% des% éleveurs% nous% permeXent%
d’affiner% nos% recherches% et% d’être% plus% efficace% dans% nos% sélecLons.%
AKOITIQUE%conLnue%à%avoir%son%rôle%de%conseil%auprès%du%en%ne%proposant%
aux%clients%que%des%Koi%ayant%une%cohérence%Qualité/Prix%affirmée.%

Ce/qui/coute/cher/pour/tous/les/vendeurs,/c’est/d’importer/en/grand/nombre/

des/Koi/et/de/les/stocker/dans/l’aTente/de/la/vente.%Car%dans%cet%intervalle%de%
temps,% il% s’y% greffe% naturellement% des% couts% évidents%:% soins,% changement%
d’eau,%électricité,%chauffage,%nourriture,%infrastructure.%

Ce% qui% est% intéressant% ici,% c’est% qu’en% intégrant% très% tôt% le% client% dans% la%
sélecLon% de% son% Koi,% on% réduit% ce% délai% au% maximum.% AKOITIQUE% réalise%
toujours%le%protocole%de%quarantaine%et%éventuellement%à%une%garde%réduite%
si% les% condiLons% climaLques% ne% se% prêtent% pas% à% la% reprise% du% Koi% par% le%
propriétaire.%

" … Allez plus loin en devenant un acteur de votre achat " 
Jean-François ROBINET

Eleveurs( Agent( AKOITIQUE((/(Client(
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Dossier
L’influence/du/taux/change

Dans%ce%mode%de%foncLonnement%AKOITIQUE%ne%prend%plus%de%risque%dans%la%
sélecLon%:%le/Koi/est/vendu/avant/qu’il/n’arrive./Il/est/donc/normal/d’en/faire/

profiter/pleinement/le/client/avec/un/taux/de/marge/très/réduit.

Fort%de%ces%expériences%réussies%et%dans% l’objecLf%de%vous%conLnuer%à%vous%
proposer%des%Koi%de%qualité%au%meilleur%prix,%amorLr%complètement%la%hausse%
du% prix% d’achat% des% Koi% par% les% effets% des% taux% de% change% et% de% transport.%
AKOITIQUE%développera%dès%cet%d’automne%vente%par%réservaLon%au%Japon%et%
vente%au%magasin.

AKOITIQUE))/)Client)Eleveurs) Agent)

AKOITIQUE) Client)

Grossiste)
(importateur))

Revendeur) Client)

Réserva@on)Japon)

Vente)magasin)
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Dossier
Défini.on/du/modèle

Pour% toute% personne% souhaitant% acquérir% un% Koi% en% réserve% au% Japon%
(Branche%3).%A% l’achat%du%Koi,%des% frais%de%35%%seront%appliqués%au%coût%du%
Koi.% Ils% servent% à% rémunérer% le% travail% de% l’agent,% ce% qui% inclu% le% travail% de%
quarantaine..

L'illustraLon%ci]dessous%met%en%évidence% l’avantage%pour% le%client%de%passer%
par% ceXe%méthode%de% sélecLon.% Ce% taux% est% inférieur% de% 5% à% 10%% % que% les%
tarifs% proposés% aux% professionnels% (taux% constatés% au% niveau% Européen).%
AKOITIQUE% vous% donne% la% possibilité% d’acquérir% des% Koi% à% une% tarificaLon%
professionnelle%plus%avantageuse.%%

A%ces%couts%iniLaux,%il%s’y%ajoutera%la%TVA%et%frais%de%transport.%En%foncLon%de%
votre% commande% AKOITIQUE% vous% indiquera% le% coût% de% votre% transport,% à%
Ltre%d’exemple%et%sur%l’année%2011,%un%KOI%de%60%cm%son%expédiLon%était%de%
509%euros%incluant%:%transport,%les%frais%de%douanes%et%vétérinaires%(Japon%et%
Europe).% Pour% un% Nisai,% il% fallait% prévoir% pour% ce% poste% 90% euros% /% koi%
transporté%pour%des%spécimens%de%40%cm.%

Afin% de% renforcer% l’esprit% de% confiance,% AKOITIQUE% met% à% la% consultaLon%
l’ensemble%des%frais%engagés%(cout%en%Yen%du%KOI,%Prix%transport).%

Pour%des%quesLons%d'organisaLon,% ceXe%offre%de% commande%au% Japon% sera%
accessible%à%minima%pour%les%NISAIS%à%parLr%de%15.000%yen,%ce%qui%correspond%
au%milieu%de%gamme%AKOITIQUE,%qualité%élevé%donc.

AKOITIQUE))/)Client)Eleveurs) Agent)

Grossiste)
(importateur))

Revendeur) Client)Eleveurs) Agent)

Cout)du)Koï)

Cout)du)Koï) Frais)d’importaBon)45)à)50%)

Frais)d’importaBon)35%)
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AKOITIQUE/vous/permet/d’acquérir/des/

Koi/avec/un/taux/de/marge/le/plus/bas/du/

marché.%

Vos%sélecLons%pourront%être% faites%selon%
deux%modes%:%

] SélecLonner% les% sujets% disponibles%
dans% nos% bassins% de% vente.% Cela%
sera% toujours% possible% au% meilleur%
prix,% AKOITIQUE% travaillant% en%
direct%avec%le%Japon%

] Réserver%un%KOI%au%Japon.%Avoir%un%
taux% de% charge% le% plus% bas% du%
marché.%Une%façon%de%contenir%son%
pouvoir% d’achat% ou% pour% le%
collecLonneur% d’accéder% à% une%
offre% la% plus% haute% qualitaLve%
possible%au%meilleur%prix.%

Défini.on/du/modèle

Juin 2012 - Best ASAGI Belgium KOI Show 
l'ASAGI de gauche, une sélection AKOITIQUE

A"lire,"le"
témoignage"de"

nos"clients
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Dossier
Nos/clients/en/parlent

J'ai%demandé%à%AKOITIQUE%qu'il%me%trouve% lors%de%son%voyage%au% japon%
un%AI%Goromo%pour%un%budget%de%300%à%400€.%Quand%Jean]François%m'a%
contacté%par%Email%pour%me%retourer%la%photo%du%Koi,%au%vu%de%la%photo,%
je%lui%ai%dit%tout%de%suite%OK%car%à%ceXe%qualité%et%à%ce%prix%la%,cela%ne%se%
refuse%pas.

J'ai% beaucoup% apprecié% le% fait% qu'AKOITIQUE% reste% en% relaLon% quasi%
permanente%avec%moi%via%tweeter,%facebook%ou%le%forum.%Quand%il%a%enfin%
recu% la% Koï,il% a% realisé% la% quarentaine% et% la% garde% du% Koï% jusqu'a% son%
expediLon%dans%mon%bassin.

AKOITIQUE%m'avait%prevenu%entre% temps%qu'en% cas%de%dommage% sur% le%
Koï%durant% le% transport%depuis% le% japon,il%me% le%remplacerait%par%un%Koï%
de%même%valeur.%Je%conseille%vivement%a%tous%les%amoureux%de%belle%Koï%
de%s'offrir%les%services%d'un%super%pro%comme%akoiLque.

En%novembre%2011,%AKOITIQUE%a%proposé,%sur%photo,%une%offre%de%8%NISAI%GOSANKE%
de% chez% ISA,% en% garde% au% japon% jusqu’au% printemps% 2012.% J’ai% trouvé% ceXe% offre%
parLculièrement% intéressante% et% après% plusieurs% échanges,% j’ai% réservé% ma% femelle%
KINDAI%Showa.%C’était%pour%moi%une%grande%première%car%je%n’avais%jamais%acheté%de%
Koï%à%ce%niveau%de%prix%(de%plus%sur%photo)%mais%je%ne%voulais%pas%laisser%passer%une%
telle%opportunité%car% les%offres%concurrentes%au%même%niveau%de%qualité%étaient%au%
moins%30%%plus%chères.

AKOITIQUE%m’a%toujours%tenu%informé%lors%des%différentes%étapes,%fournissant%même%
des% photos% et% une% vidéo,% avant% de% pouvoir% récupérer%ma% koi,% après% la% quarantaine%
réalisée.%Jean]François%m’a%même%proposé,%à%plusieurs%reprises,%de%pouvoir%échanger%
ceXe%koi%contre%une%autre%du%même%lot%si%au%final%elle%ne%me%plaisait%pas.%Aujourd’hui,%
je%ne%regreXe%pas%mon%achat%et%ce%koi%répond%tout%à%fait%à%ce%que%j’aXendais.

AKOITIQUE,%c’est%pour%moi%une%offre%de%qualité%à%des%prix%adaptés,%mais%surtout%un%
accompagnement%et%un%suivi%conLnue%de%ses%clients.%

Robin, Septembre 2012
Sélection au Japon d'un Nisai AI GOROMO Nisai

Eric, Septembre 2012
Sélection sur Photo d'un Nisai Showa ISA
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Ce%qui%nous%est%très%appréciable,%c’est%qu’AKOITIQUE%ne%nous%pousse%jamais%
à%la%consommaLon.%On%vous%conseille%quelque%soit%votre%niveau,%AKOITIQUE%
n’hésitera%pas%à%vous%orienter%vers%un%Koï%moins%cher%que%votre%choix%iniLal%
ou%le%«coup»%à%ne%pas%manquer.%Pour%appuyer%mes%propos,%j’avais%passé%un%
pré%commande%par%Email%cet%été%pour%un%Chagoi%à%40cm%pour%un%budget%de%
500%euros,% je%ne%m’aXendais%pas%à% ce%qu’%AKOITIQUE%me%propose%pour% le%
même%prix%un%Chagoi%de%60cm.

On%y%trouve%des%Koï%de%très%grandes%qualités%pour%toute%les%bourses%et%à%des%
prix% inégalés.% Après% de% nombreux% essais% ailleurs,% cet% enseigne% est%
incontestablement%ce%qui%se%fait%de%mieux%en%France.%Des%pros%qui%vont%vous%
rendre%addict%à%leur%passion%;%on%s’y%rend%avec%plaisir,%on%s’y%sent%bien%et%on%
repart% forcement% avec% le% sourire% et% des% rêves% et% projets% plein% la% tête.% J’ai%
acheté% 7% kois% au% cours% des% deux% dernières% années% chez% AKOITIQUE,% elles%
sont%toutes%en%pleines%formes%et%je%ne%me%lasse%pas%de%les%admirer.

Sébastien, Aout 2012
Sélection en magasin d'un Chagoi


