
Foodgates®
Première mondiale 

pour la blockchain agroalimentaire 
de la France vers la Chine

ASI Group (France – Chine), DNV GL (Norvège) et VeChain (Chine) présentent le nouveau service de 
la plateforme Foodgates. Ce service est le premier écosystème blockchain public et disruptif du monde 
agroalimentaire pour les producteurs français et les acheteurs professionnels chinois. Cette solution 
technologique « open » innovante permet de vérifier et certifier toute la chaîne de valeur, depuis la 
production des produits français d’excellence, jusqu’à leur livraison à la distribution en Chine.

•  Le 5 novembre 2019, grâce à cette 
innovation blockchain disponible sur la 
plateforme Foodgates, dans le cadre de la 
CIIE (China International Import Exposition) 
à Shanghai, le Président français Emmanuel 
Macron dégustait en compagnie du Président 
chinois Xi Jinping, du bœuf français labellisé 
Label Rouge.

• Ce bœuf français de haute qualité provenait 
de l’élevage de Kevin Guillou (producteur du 
Limousin). Sa traçabilité et sa qualité sont 
vérifiées en utilisant l’écosystème blockchain 
innovant intégré à la plateforme Foodgates, 
pour une information fiable et immuable, tout 
au long de la chaîne de valeur.
  
•  Limousin Promotion, en charge de la 
marque Blason Prestige, a pris la décision en 
partenariat avec ASI Group de se rendre au 
CIIE début septembre 2019, afin que cette 
viande de qualité puisse se retrouver dans 
les assiettes présidentielles à peine deux 
mois plus tard. Ce tour de force démontre 
la pertinence de la solution blockchain 
développée par ASI Group, DNV GL et 
VeChain.
 
 •  Au lendemain de la dégustation (6 
novembre 2019), ASI Group signe déjà une 
lettre d’intention pour Foodgates, avec 
la zone de libre-échange de Zhengzhou 
(province du Henan), pour y importer de la 

viande de porc Label Rouge du Limousin, 
mais aussi du vin de Bourgogne et d’autres 
produits agroalimentaires français. 

•  L’efficacité commerciale franco-chinoise : 
le 9 novembre 2019, ASI Group et Limousin 
Promotion se rendent à Zhengzhou pour 
signer une commande exceptionnelle de 
bœuf et de porc Label Rouge. 

L’engouement de la Chine pour le “bœuf  des  
Présidents” a été immédiat et se traduit par  
une demande de plusieurs distributeurs 
chinois de premier rang. 

• L’association de la plateforme B2B 
disruptive Foodgates à un écosystème 
blockchain constitue une innovation de 
rupture majeure pour l’export des produits 
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Vin Boisset est une entreprise familiale 
Créateur de vins haute-couture. En 1961, 
Jean-Claude Boisset, fonde sa maison de vins 
à côté de Gevrey- Chambertin. Depuis 2001, 
la deuxième génération de la famille a repris 
le flambeau et exploite directement plus de 
1000 hectares de vignes et notamment plus de 
600 ha en France (Bourgogne, Jura, Beaujolais, 
Vallée du Rhône).

L’Association Limousine de la Qualité et de 
l’Origine, dite Limousin Promotion (France), 
a été créée en 1988 afin de proposer au 
consommateur amateur, une gamme de 
viandes de race limousine identifiées de qualité 
supérieure et garanties par un Label Rouge. 
Aujourd’hui, elle gère également la production 
porcine sous signes d’identification de la 
qualité et de l’origine (SIQO) du Limousin.

2019, le Président chinois soulignait le rôle 
important que joue la blockchain dans 
l’innovation technologique, la transformation 
industrielle et la sécurité alimentaire.
(cliquer ici)

Le potentiel économique et commercial de la 
Chine est considérable, comme confirmé par 
le Président Emmanuel Macron lors de la CIIE 
2019 : «La Chine est un énorme marché qui a 
besoin de nourrir sa population». 
(plus d’informations ici). 
 
Une opportunité exceptionnelle : l’embargo 
sur la viande de bœuf française a été 
levé en juin 2018, après plus de 17 ans 
d’interdiction. La dégustation « évènement » 
du boeuf du Limousin par les deux présidents 
traduit l’ouverture de la Chine et le potentiel 
extraordinaire du boeuf français. 

Foodgates est déterminé à répondre à cette 
ouverture en proposant des produits de haute 
qualité, authentiques et sûrs, du producteur 
français jusqu’au consommateur chinois. 
Foodgates, garantie par son écosystème 
blockchain innovant, apporte un niveau de 
qualité et un savoir-faire français, pour des 
produits agroalimentaires de haute qualité 
tels que le boeuf, le porc, le vin ou encore les 
produits laitiers – vérifiés et certifiés.

Analyse

Véritable réponse au besoin de transparence 
du consommateur, l’écosystème blockchain 
co-développé par ASI Group, DNV GL 
et VeChain, et bientôt disponible sur la 
plateforme Foodgates, permet de redonner 
une place centrale aux producteurs français. 
Ces derniers peuvent à présent valoriser tout 
leur savoir-faire, leur expertise et vendre leurs 
produits en Chine. Cet écosystème blockchain 
assure la traçabilité, ainsi qu’un contrôle 
qualité optimal depuis leur élevage dans 
le Limousin ou un vignoble en Bourgogne, 
jusqu’aux tables des consommateurs chinois. 
Les acheteurs professionnels chinois peuvent 
dès lors accéder aux meilleurs produits du 
terroir français, tout en suivant leur parcours, 
de la production à la livraison.

*Nos études montrent que les acheteurs 
professionnels chinois sont de plus en plus 
prêts à acheter des produits importés de 
qualité au prix juste, avec de vraies garanties 
sur leur authenticité et leur sécurité.
Aujourd’hui, Foodgates apporte une 
réponse à cette demande, avec l’écosystème 
blockchain d’ASI Group, DNV GL et VeChain, 
associé aux produits de qualité, bœuf et porc 
Blason Prestige et des vins Boisset.

La blockchain a connu tout récemment, en 
Chine, une mise en avant historique par le 
Président Xi Jinping lui-même. Le 24 octobre 

*(étude réalisée par Junior ESSEC conseil en juillet 2019 pour ASI Group)
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https://cryptoast.fr/bitcoin-fait-un-bond-40-apres-xi-jinping-approuve-blockchain/
https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-joue-les-maitres-queux-pour-xi-jinping-20191105


Cette solution blockchain innovante accessible par la plateforme Foodgates 
allie l’expertise des trois partenaires ASI Group, DNV GL et VeChain et répond aux 
demandes des autorités chinoises en matière de sécurité et de qualité alimentaires. 
La blockchain garantit un commerce transparent et équitable, avec une traçabilité 
absolue des produits et des chaînes d’approvisionnement. La technologie se met 
ainsi au service du producteur et du citoyen en sublimant la qualité du produit.

Lors de la conférence de presse du 7 novembre 
2019 organisée par le Comité France Chine, 
ASI Group a présenté le nouvel écosystème 
blockchain de sa plateforme Foodgates, 
avec son partenaire technologique VeChain 
et son partenaire d’assurance supply chain 
DNV GL. 

Mathieu Borgé, co-fondateur de Foodgates, 
a indiqué à cette occasion : « La force de cette 
solution est de faciliter considérablement 
l’accès des producteurs français au marché 
chinois, même sans connaissance de la langue 
chinoise ou de la technologie blockchain. 
Notre objectif commun, avec VeChain et 
DNV GL, est la vérification de l’origine des 
produits ainsi qu’une simplification de l’accès 
au marché chinois. Concrètement, cette 
technologie blockchain permet de garantir que 
les informations collectées soient disponibles 
pour les acheteurs B2B et le grand public et 
d’assurer que ces dernières ne puissent pas 
être altérées. Les informations sécurisées et 
protégées pour chaque produit sont collectées 
facilement grâce à un système d’identification 
élaboré. En bref, les meilleurs produits français 
alliés à la technologie blockchain la plus 
innovante.» 

Au cours d’un dîner le 8 novembre 2019 au 
Restaurant Blanche de Shanghai, les trois 
partenaires ont signé un mémorandum 
confirmant leur volonté de poursuivre et 
développer très rapidement cet ambitieux 
projet international. 

ASI Group annonce que le lancement 
opérationnel de sa nouvelle plateforme 
Foodgates aura lieu lors du Salon de 

l’Agriculture de Paris 2020. Cette plateforme 
digitale B2B ultra innovante met en contact 
des producteurs français et les acheteurs 
professionnels chinois. 

La plateforme Foodgates permettra aux 
coopératives et producteurs français 
d’exporter vers le marché chinois avec 
simplicité, efficacité et sécurité, en utilisant 
l’écosystème blockchain présenté  lors de la 
CIIE. Foodgates permettra à une sélection de 
producteurs français d’accéder à des services 
exclusifs « one-stop » pour exporter vers la 
Chine (services réglementaires,  logistiques,  
financiers, marketing et bien sûr blockchain 
dédiée). Les acheteurs professionnels chinois 
pourront commander ces nouveaux produits 
français authentiques et à l’origine garantie, 
directement sur la plateforme Foodgates.

Pour aller plus loin
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A propos des partenaires

ASI Group (France et Chine) 
est spécialisé dans la logistique, 
la supply chain, les solutions 
d’import et le commerce 
international. Depuis plus de 
10 ans, ASI Group aide les 
entreprises à se développer à 
l’international. Au fil des années, 
Asi Group a développé une 
expertise unique s’appuyant sur 
un vaste réseau sur les continents 
européen et asiatique, travaillant 
avec des acteurs majeurs de la 
distribution tels que Auchan, 
Carrefour, Metro, Dia, RT-Mart, 
BYD, etc.

VeChain (Chine) a été lancé en 
2015.  C’est l’un des pionniers 
de la traçabilité certifiée via 
blockchain. Son objectif est 
d’ancrer la technologie Thor 
blockchain dans le quotidien, 
en garantissant la véracité de 
l’information. Leur système « 
open » a déjà séduit de grands 
groupes de différents secteurs 
comme Walmart, BMW, BYD 
auto, Haier, etc.

Adresse Chine :  
Room 1703, Hitime International 
Tower, No. 888, North Sichuan Road, 
Shanghai 200080 - CHINA 

Adresse France : 
4, rue Linné 75005 Paris France

Contact Foodgates Chine : 
Maud Chavanne 
maud.chavanne@foodgates.com
+86 130 2214 4497

Contact Foodgates France : 
Mathieu Borge
mathieu.borge@foodgates.com 
+33 (0)6.80.37.66.18

Liens utiles : 

https://www.lefigaro.fr/international/emmanuel-macron-joue-les-maitres-queux-pour-xi-jinping-20191105
https://cryptoast.fr/bitcoin-fait-un-bond-40-apres-xi-jinping-approuve-blockchain/

DNV GL (Norvège) est l’un des 
leaders mondiaux en matière de 
services de gestion du risque et 
d’assurance qualité, notamment 
dans le secteur agroalimentaire. 
Depuis 1864, DNG GL propose 
des solutions pour aider les 
entreprises dans leurs objectifs 
de sécurité, qualité et équité.

Contact presse
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