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Site internet: https://kcgcorporation.com/

▪ Activité: Importateur, Distributeur, Producteur de produits alimentaires

▪ En quelques mots: KCG Corporation est un importateur/distributeur de la grande

distribution thaïlandaise qui couverture également les marchés suivants: Vietnam,

Laos, Cambodge et Birmanie. KCG affiche un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros

pour 2 000 employés. L’unité commerciale des produits alimentaire importe et distribue

divers types de produits spécifiques et uniques. L'unité commerciale gère également

les canaux de distribution dans les principaux hôtels et restaurants thaïlandais.

CHIFFRES CLES

▪ CA 2019 : 170 millions d’euros

▪ Effectifs : 2 000

▪ Points de vente: +100

▪ Couverture géographique: mondial / Vietnam / Birmanie / Laos / Cambodge

STRATEGIE DE DISTRIBUTION

▪ Positionnement prix: moyen & haut de gamme

▪ Clientèle : Central Food Hall, Gourmet Marget, Tops, Big C, The Mall, Tesco-Lotus, 7/

11, Family Mart, etc.

▪ Canaux de distribution : Hypermarchés, centre commerciaux, supermarchés, cash &

carry, commerces de proximité, restaurants et hôtels

▪ Stratégie de développement: Agrandir la gamme de produits laitiers et de produits

gourmets pour répondre aux besoins croissants.

PRODUITS ET REFERENCES

▪ Produits importés de France : Président, Panzani, Le Gall

▪ Produits importés d’Europe : Bauer, Bella Napoli, Movenpick, Pascual, etc.

▪ Produits importés d’autres pays: Sara Lee, Olive Grove, etc.

Catégories de produits :

✓ Produits laitiers

✓ Crustacés et poissons frais

✓ Produits sucrés

✓ Charcuterie

✓ Produits surgelés

✓ Produits en conserves 

✓ Confiserie

PRODUITS 

RECHERCHÉS

KCG Corporation 

Axes :

✓ Produits d'épicerie 

✓ Boissons non-alcoolisées

https://kcgcorporation.com/
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Site internet: www.bigc.co.th

▪ Activité: Importateur et distributeur de produits alimentaires

▪ En quelques mots: BIG C Thaïlande est un détaillant de produits alimentaires et de

marchandises générales dont le siège social se trouve à Bangkok, en Thaïlande.

L'enseigne est le deuxième plus grand exploitant d'hypermarchés de Thaïlande après

Tesco Lotus. Elle est présente dans quatre pays, à savoir la Thaïlande, le Vietnam, le

Laos et le Cambodge. Le groupe Big C a acquis Casino Thaïlande en 2016.

CHIFFRES CLES

▪ CA 2019 : 3,8 billion EUR

▪ Effectifs : 70 000

▪ Points de vente: 153 hypermarkets, 63 supermarkets Big, 1 018 Mini Big C 

Couverture géographique: nationale

STRATEGIE DE DISTRIBUTION

▪ Positionnement prix: toutes gammes de prix

▪ Clientèle : consommateurs moyen/+haut revenus.

▪ Canaux de distribution : Hypermarchés, centre commerciaux, supermarchés, cash &

carry, commerces de proximité, pharmacie et commerce en ligne.

▪ Stratégie de développement: Développement des formats de vente afin de servir

différents types de consommateurs.

PRODUITS ET REFERENCES

▪ Produits importés de France :

• Marque Casino : Fromages, charcuterie, snack salé et sucré, muesli & céréales.

▪ Produits importés d’Europe :

• Snacks, plats préparés surgelés, muesli & céréales.

▪ Produits importés d’autres pays:

• Fruits & légumes frais et snacks

Catégories de produits :

✓ Lait, yahourts et fromages frais

✓ Chocolats (+cacao) et confiseries 

(bonbons)

✓ Biscuits et pâtisseries 

✓ Snack salés pour apéritifs

✓ Confitures

✓ Produits à base de viande cuites

PRODUITS 

RECHERCHÉS

Big C Supercenter Public Co.,Ltd

✓ Produits surgelés : produits laitiers et 

œufs, viande, poisson/ mollusques / 

fruits de mer, desserts et plats 

préparés.

✓ Condiments, sels et épices

✓ Café thés et produits du petit 

déjeuner.  

http://www.bigc.co.th/
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Site internet : www.ttgroup.com.vn

▪ Activité : Multi-business group

▪ En quelques mots: Grand groupe vietnamien multi-secteur qui souhaite développer leur

chaine d’épicerie fine avec un « French Corner » constitué de produits terroirs français

moyenne gamme et haut de gamme. Le groupe gère 70 entreprises et compte 70 000

employés dont 4 branches aux USA, en Allemagne, Russie, et Australie. T&T Group

cherche des produits terroir typique d’une région avec une histoire. L’objectif est de donner

à leur client des connaissances sur l’histoire du produit et de la région d’origine. Leur

boutique de 1 000m2 offre déjà des produits provenant de différents pays dans le monde

avec un service et une gestion premium.

CHIFFRES CLES

▪ CA 2018 : 328 millions USD

▪ Effectif : 70 000

▪ Nombre de points de vente: 3 points de vente seront mis en place d’ici 2021 dans 3

grandes villes

▪ Couverture géographique: Vietnam, Russie, Etats-Unis et Australie

STRATEGIE DE DISTRIBUTION

▪ Positionnement prix: le prix n’est pas un critère de choix - donc ouvert à tout

positionnement de prix.

▪ Clientèle : consommateurs à la recherche de produits de qualité et originaux avec une

spécialité culturelle et/ou historique.

▪ Canaux de distribution : T&T Consumer Co.,ltd Boutique d’épicerie fine

▪ Stratégie de Développement : Devenir pionnier et leader dans les produits par excellence

avec le modèle de chaîne d’épicerie fine. La chaîne repose sur 5 piliers: le client, le produit,

l’emplacement de la boutique, le service et la gestion de ressources humaines.

PRODUITS ET REFERENCES

• Importés d’Europe: Italie, Allemagne : chocolat, produits confiserie, boissons alcoolisées 

• Importés de France: pas encore, en négociation avec quelques entreprises françaises : 

saucissons secs, miel, bonbon et foie gras

Catégories de produits :

✓ Produits laitiers

✓ Conserves

✓ Charcuterie et foie gras

✓ Eaux et boissons

✓ Produits sucrés, biscuiterie

✓ Cognac & Vin de bordeaux

PRODUITS 

RECHERCHÉS

T&T GROUP 

Axes de produits :

✓ Produits qualitatif et d’excellence

✓ Produits régionaux avec une histoire

Vietnam

https://www.ttgroup.com.vn/
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Site internet : https://brggroup.vn/

▪ Activité : Importateur et distributeur alimentaire

▪ En quelques mots: 

Le Groupe BRC exploite actuellement une chaîne de plus de 100 supermarchés pour

certain nombre de marques telles que BigC, FujiMart, Hapro Mart, Intimex, FujiMart et 

Seika Mart. En conséquence, BRG a ouvert une filiale nommée BRG Retail. Elle est la 

seule entreprise à acheter des biens auprès de fournisseurs et joue également un rôle 

central dans la normalisation des biens et services à travers le système de distribution 

pour les sociétés membres du groupe BRG. BRG Importe également des produits 

alimentaires via leur filiale HAPRO mais c’est la filiale BRG retail qui souhaite aujourd’hui 

sourcer des produits français à haute valeur ajoutée.

CHIFFRES CLES

▪ CA 2019 : BRG retail a été créé en février 2019

▪ Effectif : +200
▪ Nombre de points de vente: 26

▪ Couverture géographique: national

STRATEGIE DE DISTRIBUTION

▪ Positionnement prix: Prix de masse et premium

▪ Clientèle : BtoB et BtoC via les enseignes de distribution

▪ Canaux de distribution : BRG retail (Big C, Intimex Home& Food, Fujimart, Hapromart,

Haprofood, Seikamart ). BRG Group travaille également avec de nombreux hôtels, golfs

and restaurants à travers lesquels il vend des produits importés en B2B.

▪ Stratégie de Développement : 2 axes de développement en B2C et en B2B.

PRODUITS ET REFERENCES

• Importés dans le monde: volaille, porc, fruits des Etats Unis et fruits, biscuits et bonbons

du Japon…

• Importés de France: aucun à ce jour

Catégories de produits :

✓ Produits laitiers : beurre et margarine, 

fromages à pâtes molles…

✓ Charcuterie et salaisons : jambon et 

saucisses

✓ Produits appertisés, conserves de viande 

ou poisson

✓ Volailles, poissons, mollusques, crustacés 

surgelés 

PRODUITS 

RECHERCHÉS

BRG RETAIL CO. LTD 

✓ Produits alimentaires à haute

valeur ajoutée

Vietnam

https://brggroup.vn/

