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Lors de sa visite d’Etat en Chine en novembre 2019, le 
Président de la République Française, Emmanuel MACRON 
a débuté son déplacement par Shanghai en se rendant, avec 
son homologue chinois, le Président XI Jinping, sur le Pavillon 
France de la China International Import Expo (CIIE). A cette 
occasion, ils ont souligné la qualité de nos coopérations 
économiques et commerciales, en particulier dans le domaine 
agro-alimentaire, et célébré l’excellence de l’offre française.

Fort de ce succès, la France renforce sa présence sur la 
CIIE 2020, via un Pavillon France entièrement dédié à l’offre 
agroalimentaire. 

Organisé par l’agence Business France et soutenu par le 
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le pavillon 
France Agroalimentaire est un espace dédié à la promotion 
des produits agricoles et agroalimentaires français.  

8 entreprises françaises implantées en Chine et 2 collectifs 
régionaux vous présentent leurs produits et leurs savoir-faire 
sur cet espace : 

• Andros

• Ferraud & Fils

• Les Grands Chais de France

• Le Cordon Bleu

• Nactalia

• Rémy Cointreau

• Savencia 

• Maison Gillardeau

• Collectif régional Nouvelle Aquitaine

• Collectif régional Occitanie

Pavillon France Agroalimentaire 
2020 China International Import Expo 

Initiée et soutenue par les pouvoirs publics français, Taste 
France, est la nouvelle marque créée pour fédérer tous les 
acteurs de la gastronomie française. 

Taste France, c’est l’assurance pour le consommateur et les 
professionnels chinois de découvrir des produits de très grande 
qualité porteurs de valeurs fortes : excellence, responsabilité, 
plaisir, authenticité, innovation. 

C’est sous cette bannière collective que nos 10 exposants 
vous proposent leurs produits et leur savoir-faire à l’occasion 
de cette troisième édition de la CIIE.

Tout au long de l’exposition, des animations valorisant la qualité 
des produits agricoles et agroalimentaires français, ainsi que 
notre savoir-faire en matière culinaire, seront organisées sur le 
pavillon France Agroalimentaire : masterclass vins & spiritueux, 
démonstrations culinaires, Livestreaming d’influenceurs, tasting 
room.  

Au total, les produits français répondent parfaitement aux 
exigences des consommateurs chinois : manger mieux, plus 
sain, plus sûr.

Venez goûter à cette expérience « France » sur le Pavillon 
France Agroalimentaire situé dans le Hall 1.1 Stand B6-04.

Bienvenue sur le pavillon 
France Agroalimentaire !
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Depuis 3 générations, ANDROS se mobilise pour vous apporter le fruit au 
meilleur de lui-même, pour que chaque jour, vous puissiez savourer la force 
du fruit les yeux fermés.

Notre histoire commence dans une petite ville appelée Biars-sur-Cère, dans 
le sud-ouest de la France. Nous sommes au début du XXe siècle. La famille 
Chapoulart - Gervoson crée une petite entreprise de commerce de fruits 
et de noix. Leur passion pour les fruits et leur vision pour Andros sont déjà 
limpides : apporter des produits fruitiers de qualité au plus grand nombre. 

En 1943, M. Jean Gervoson alors à la tête de l’entreprise se tourne vers la 
transformation du fruit, donnant naissance en 1959 à ANDROS. Diversifiant 
son activité, l’entreprise connait une croissance rapide avec la création de la 
marque Bonne Maman en 1971 et l’expansion de la distribution moderne.

Sans jamais avoir quitté la campagne pittoresque de la vallée de la 
Dordogne, ANDROS connait une croissance continue sous la supervision 
de Frédéric Gervoson et grâce à l’exportation réussie des confitures Bonne 
Maman.

Depuis, ANDROS a logiquement étendu ses activités à travers l’Europe 
et au-delà et est rapidement devenu un leader respecté et expert dans la 
transformation du fruit, ayant à cœur d’offrir à tous le plaisir et la simplicité 
de produits bons et sains. Si le Fruit est historiquement au cœur de l’ADN 
d’ANDROS, l’expertise du groupe s’est étendue à d’autres savoir-faire tels 
que les produits laitiers gourmands ultra-frais, la pâtisserie, la confiserie et 
les ingrédients à destination des professionnels. ANDROS a aujourd’hui une 
empreinte dans plus de 100 pays, possède 38 usines dans 17 pays, tout en 
conservant ses racines dans le Sud-Ouest de la France. 

ANDROS compte de nombreuses marques reconnues et plébiscitées des 
consommateurs comme Bonne Maman, le leader mondial des confitures 
premiums, mais aussi Andros, Mamie Nova, Pierrot Gourmand et de 
nombreuses autres marques nationales dont certaines sont leaders sur 
leurs propres marchés. Au-delà nous produisons aussi pour les marques 
distributeurs, les canaux Food Service et le BtoB.

Nos marques sont la partie émergée d’une organisation basée sur le 
respect de nos collaborateurs, l’excellence industrielle, ainsi qu’une culture 
pragmatique de simplicité et de discrétion. Une excellence portée au 

Laurence CALVET / Business Developement Manager  laurence.calvet@andros.com.cn        +86 156 1860 0622 

Alexis CALVET / General Manager China     acalvet@andros.com.cn          +86 186 1177 0902

quotidien par notre passion pour les fruits, notre dynamique d’innovation et 
notre engagement envers la qualité.

Notre passion pour les fruits : nous explorons les plus beaux vergers du 
monde, à la recherche des meilleurs fruits et agissons pour promouvoir une 
agriculture respectueuse de l’environnement. Nous installons nos usines 
au plus près des lieux de récoltes pour utiliser des fruits au meilleur de leur 
maturité. 

Notre dynamique d’ innovat ion :  Nous inventons des procédés de 
préservation et de transformation uniques, qui permettent de capter et 
restituer naturellement toutes les qualités des fruits, à la fois leur goût et 
leurs bienfaits nutritionnels.

Notre engagement envers la qual i té :  Notre savoir-faire permet le 
développement de marques fortes, de qualité. Que ce soit notre portefeuille 
de marques internationales ou même vos propres marques, partout dans le 
monde, nous engageons la même passion pour créer de bons produits qui 
sont simples, sains et naturels, et apportent de la joie à nos consommateurs. 

ANDROS BEIJING a été établi en Chine en 1998, et depuis lors, notre 
mission a été de fournir des produits de haute qualité, sains et adaptés 
au goût chinois. ANDROS BEIJING importe exclusivement Bonne Maman, 
Pierrot Gourmand et Andros en Chine, et fabrique également des produits 
spécialement conçus pour les consommateurs et les professionnels en 
Chine.

La Maison P. Ferraud et Fils est avant tout l’histoire de cinq générations 
se succédant au fil des siècles : Philibert, Tony, Antoine, Pierre et Yves-
Dominique… avec pour unique et même objectif depuis ses origines : offrir 
des vins de qualité alliant typicité et authenticité. 

Tony, le fils de Philibert, a introduit la Maison Ferraud sur le marché parisien. 
Tandis qu’Antoine, le petit-fils, la reconstruit après 1945. Puis, Pierre, 
l’arrière-petit-fils, effectue les premières mises en bouteille et lance les 
premières exportations dans les années 1960 et 1970. Enfin, représentant 
de la cinquième génération, Yves-Dominique reprend le flambeau dans les 
années 1980 et l’ouvre aux nouveaux marchés asiatiques et américains.

Grâce à la transmission de ce savoir-faire acquis au fil des cinq générations, 
les vins de la Maison P. Ferraud et Fils sont reconnus à travers le monde. 
Notre batterie de vieux foudres en chêne témoigne encore de ce savoir-faire 
ancestral.

En amont comme en aval, nous tenons avant tout à avoir des partenaires 
partageant la même philosophie qualitative que nous. Nous avons des 
contrats moraux solides avec nos viticulteurs dont certains nous font 
l’honneur de nous accorder l’exclusivité de leur production, depuis plus d’un 
siècle. 

Chaque cuvée est élevée séparément selon son tempérament. Notre 
mission est de l’amener à terme en favorisant l’épanouissement de son 
caractère et en cherchant constamment l’équilibre entre son fruit et sa race. 

Pour compléter notre gamme Beaujolais - Mâconnais, la Maison vous 
propose des vins de Bourgogne, de la Vallée du Rhône et du Pays 
d’OC. Nos vins sont distribués chez de prestigieux acteurs français, en 
e-commerce, au sein de compagnies aériennes et dans de nombreux pays.

FERRAUD Yves-Dominique / Director  ferraud@ferraud.com    +33 6 07 83 02 61

CASOLI Thibault / Brand Manager   thibault@magnumwines.cn  +86 187 2169 7674
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Avec 35 campus dans 20 pays différents, Le Cordon Bleu est une des 
meilleures écoles internationales ayant pour vocation de dispenser des 
formations aux métiers des arts culinaires et de l’hôtellerie.   

En constante évolution, Le Cordon Bleu fait rimer tradition avec innovation 
et créativité. Le Cordon Bleu propose des programmes techniques et 
universitaires en phase avec les besoins d’un secteur de l’hôtellerie 
restauration en pleine croissance internationale.   

L’équipe des enseignants du Cordon Bleu est constituée de grands Chefs 
et de professionnels de la gastronomie qui ont un niveau international. Ils 
prodiguent à leurs élèves un enseignement hors du commun liant fortement 
connaissances théoriques et expériences pratiques.   

Le Cordon Bleu est considéré comme le gardien des techniques culinaires 
françaises. En attestent ses formations qui perpétuent et transmettent la 
maîtrise et la passion des arts culinaires.

Sara SHANG / Director, China            sshang@cordonbleu.edu  +86 136 0166 9198 

Les Grands Chais de France est fondé en 1976, par Monsieur Joseph 
Helfrich en Alsace. Aujourd’hui cette société familiale fait partie d’un des plus 
grands géants dans le domaine du vin et spirits. Avec sa force d’exportation, 
GCF se présente dans plus de 160 pays et régions. Sa première marque 
JP.Chenet est appréciée mondialement par des consommateurs. 

Damien COUSTY / Country Manager China   dcousty@lgcf.fr  +86 185 1809 6768

Lazare MASSON / Key Account Manager   lmasson@lgcf.fr  +86 185 1008 5055
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Nactalia est la propre marque du lait en poudre du géant laitier français groupe Sodiaal, elle 
est recherchée et développée soigneusement par Nutribio -la filiale du groupe. S'appuyant sur 
la puissance du groupe, Nutribio collecte du lait cru frais de propres fermes, elle a réalisé la 
recherche, la production, le conditionnement et l'inspection de la gamme complète de Nactalia en 
France pour répondre au besoin nutritionnel de la femme enceinte, du nourrisson, et de l'enfant.

De la ferme à l'usine et jusqu’au consommateur, une traçabilité complète pour l'ensemble du 
processus, la qualité conforme à la norme européenne, la norme française et la norme chinoise. 
Les produits sont commercialisés dans de nombreux pays à travers le monde et sont appréciés 
par les mamans du monde entier. Fin d'année 2012, Nactalia a débarqué sur le marché chinois. 
Avec son image de marque haut de gamme et son excellente qualité française, elle se développe 
rapidement en Chine et remporte de nombreux prix, devenant le choix de milliers de mamans 
chinoises.

ZHOU Wenhui / Brand Manager    zhouwenhui@century-intl.com  +86 152 4250 1735

FU Lei / Supply Manager   fulei@century-intl.com  +86 139 9846 4330

Le Groupe Remy Cointreau, dont les origines sont charentaises et 
remontent à 1724, résulte du rapprochement en 1990 des sociétés 
holding des familles Hériard Dubreuil et Cointreau. Le Groupe 
est aussi le fruit d’alliances successives entre des entreprises de 
mêmes métiers dans l’univers des Vins et Spiritueux.

Les grandes marques du groupe :
LOUIS XIII, Rémy Martin Fine Champagne, Cointreau, Metaxas, le 
Rhum Mount gay, le gin The Botanist  et le whisky Bruichaladdich .

Rémy Cointreau possède également son département Gastronomie, 
créé pour offrir des alcools de hautes qualités aux professionnels 
des métiers de bouche.

Conseiller les professionnels, organiser des démonstrations, créer 
de nouvelles recettes élaborées par des Chefs de renommée 
in ternat iona le ,  vo i là  ce  à  quo i  s ’engage Rémy Coin t reau 
Gastronomie auprès des Chefs du monde entier.

Mélody PACE/Gastronomy Manager – China     melody.pace@remy-cointreau.com +86 180 2076 6062 

Rafael  LIN / Senior Brand Manager        rafael.lin@remy-cointreau.com   +86 137 8894 6150



PAVILLON FRANCE CIIE 202008 09

Pavillon France Agroalimentaire 
2020 China International Import Expo 

Savencia est un groupe alimentaire international, familial indépendant et 
orienté long-terme. Notre développement s’appuie sur une stratégie de 
différenciation et d’innovation, des produits de haute qualité et des marques 
fortes et uniques. Partout dans le monde, nous répondons aux nouvelles 
attentes des consommateurs et accompagnons les professionnels de la 
gastronomie.

•  Des produits et des marques de haute qualité

•  23 100 collaborateurs dans le monde

•  Une présence dans 120 pays

•  5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Le Groupe SAVENCIA Saveurs & Spécialités est composé de deux entités :

1.Savencia Fromage & Dairy 
Acteur majeur de la transformation laitière et 5ème groupe fromager 
mondial. savencia-fromagedairy.com

2.Savencia Gourmet 
Acteur international de la gastronomie sucrée en Food Service, présent 
en GMS en France, avec des marques fortes de charcuterie et produits 
de la mer.

Culture & Stratégie
Des valeurs fortes au service de notre stratégie de différenciation.

À propos de SINODIS
Créé en 1996, et filiale du groupe français SAVENCIA, SINODIS est un 
distributeur de produits alimentaires, importés et locaux, en Chine. Avec un 
portefeuille de près de 50 grandes marques internationales, en provenance 
de plus de 14 pays, nous offrons aux hôtels, restaurants, chaînes de 
pâtisserie / boulangerie et traiteurs une gamme de produits complète de par 
nos 4 catégories de produits (Laitiers, Pâtisserie, Gourmet, Boissons) et nos 
900 références. Grace nos centres logistiques régionaux, situes à Shanghai, 
Beijing, Guangzhou et Chengdu, SINODIS dessert plus de 3000 points de 
vente dans toute la Chine.

Denis VERGNEAU / General Manger  denis.vergneau@sinodis.com.cn  +86 （21） 6072-8700

LI Hong / Communication Manager  red.li@sinodis.com.cn   +86 186 1655 8653

A la fin du XIXème siècle, au cœur du bassin de Marennes-Oléron, porté par 
sa passion pour l'ostréiculture, Henri Gillardeau pose les fondations de la 
Maison Gillardeau.

De génération à génération, la maison gil lardeau a toujours cult ivé 
l’excellence.

De leurs parcs à vos tables, la maison Gillardeau procède chaque jour à des 
contrôles rigoureux afin de garantir le meilleur de la production.

Grâce au savoir-faire préservé comme un trésor, et transmis de génération 
en génération, la maison Gillardeau façonne l’huître comme la mer le littoral 
au rythme des marées et des saisons. C’est de ce savoir-faire qu’est née 
La Gillardeau, une huître au goût exceptionnel souvent copiée, mais jamais 
égalée.

Afin de lutter contre la contrefaçon, chaque huître que la maison Gillardeau 
cultive, avant d’être mise en bourriche, voit sa coquille marquée au laser de 
notre G emblématique afin de garantir que vos huîtres sont d’authentiques 
Gillardeau.

Appréciée pour son apparence et la qualité et générosité de sa chair, l’huître 
Gillardeau a séduit nombre de grands Chefs autour du monde.

Son goût exceptionnel et raffiné en ont fait un produit gastronomique de 
référence, et tous s’accordent à dire que La Gillardeau est une huître qui se 
suffit à elle-même.

Une huître qu’ils abordent avec un profond respect dans la conception de 
leurs plats, cherchant à la sublimer sans jamais l’altérer.

Surnommée la « Rol ls  des huî t res »,  la  Gi l lardeau est  une per le 
gastronomique reconnue internationalement qui trouvera sa place sur les 
plus belles tables.

En 2016, la maison Gillardeau a confié exclusivement son vente en Chine 
à la société Beijing Synonyme Commercial Ltd. Co qui fondé par Mme 
Véronique Gillardeau et Mme Xiufang ORIONOT.

RONG Xiufang / CEO   xiufang@gillardeau.fr  +33 610030783 +86 159 0108 1217

WU  Luqi / Commercial Director     wulq@gillardeau.cn    +86 187 2185 1060
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AANA
Agence Régionale de Promotion des Vins, Spiritueux et 
Produits alimentaires de Bordeaux – Nouvelle-Aquitaine

Plus vaste région française, la Nouvelle-Aquitaine est la 1ère destination de vacances pour les français. 
Nature, grands espaces, vignobles de renommée mondiale, gastronomie d’exception, villes dynamiques, 
patrimoine culturel exceptionnel, plages mythiques... Les destinations de prestige de Nouvelle-Aquitaine ont 
tout pour séduire la clientèle chinoise, friande de patrimoine culturel, d’art de vivre, de sport et de nature, de 
tourisme en famille ou bien festif.

PRODUITS DE NOUVELLE-AQUITAINE (Sud-Ouest de la France) 
QUALITE, TRACABILITE ET AUTHENTICITE GARANTIES

L’AANA (Agence Régionale de Promotion des Vins, Spiritueux et Produits alimentaires de Bordeaux – 
Nouvelle-Aquitaine) agit pour la qualité et la promotion des Vins & Spiritueux, des produits agricoles et 
agroalimentaires régionaux et fait rayonner les savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine et de Bordeaux  en Chine 
et dans le monde entier. 1ère région agricole et agroalimentaire de France et d’Europe en valeur, la Région 
Nouvelle Aquitaine recèle du plus grand nombre de produits sous Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine 
(295). Avec 216 000 hectares de vignes, la viticulture de Nouvelle-Aquitaine occupe la 2ème place en termes 
de surfaces viticoles françaises. Depuis quelques années, elle accentue son engagement en biodynamie et 
dans une production viticole raisonnée. Avec le plus grand vignoble en Appellation d’Origine Contrôlée au 

LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE EN CHIFFRES : LE SUD OUEST GRANDEUR NATURE

9 aéroports 
dont 7 aéroports internationaux

+ de 50 restaurants étoilés 
au Classement Michelin

monde, la Nouvelle-Aquitaine compte plus de 100 appellations, 6 cépages 
caractéristiques et surtout des milliers de châteaux, domaines, coopératives, 
négociants et producteurs. 

Mondialement connue pour ses vignobles prestigieux, Bordeaux, Cognac, 
Armagnac, la Région Nouvelle Aquitaine est aussi le berceau de nombreux 
produits alimentaires français renommés et authentique sous Signes de 
Qualité : le Jambon de Bayonne, les Huitres de Marennes-Oléron, les 
Fromages d’Ossau-Iraty et Chabichou du Poitou, le Pruneau d’Agen., la 
Noix du Périgord. Les vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine et les 
Cognacs sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité et les savoir-
faire des hommes qui les produisent. 

Tous ces produits français authentiques et sous signes de qualité seront 
largement représentés et promus  à la 3ème édition du CIIE sur le Pavillon 
France 

Pour découvrir et déguster l ’ensemble de ces produits d’exception, 
retrouvez nous sur le Pavillon France Hall 1.1 Stand B 6-04 et participez à 
nos Masterclasses et Animations Culinaires d’accords Mets du Sud-Ouest 
de la France et Vins de Bordeaux. 

ZOOM SUR LES LES VINS DE BORDEAUX 
Les Exsposants de Bordeaux – Nouvelle-Aquitaine 
Vins de Bordeaux 

Pour sa 14ème année, le Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux 
a pris un nouveau départ en lançant cette année une nouvelle sélection 
« Bordeaux 100 Taste ». L’objectif principal est de présenter la diversité 
des vins de Bordeaux et d’adapter l’offre au plus près des attentes des 
consommateurs et des tendances chinoises. 

14 sites inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO
 (1ère région en France)

295 produits sous Signes Officiels 
de la Qualité et de l'Origine

937 châteaux viticoles
ouverts à la visite

750 km de côtes et de 
plages mythiques

6,2 millions 
d’oenotouristes

Cette année, 518 vins de Bordeaux au total étaient inscrits au concours. 
Neuf juges chevronnés chinois de l'industrie du vin ont été invités pour 
une dégustation à l'aveugle multidimensionnelle. La finalité, 100 vins 
sélectionnés se sont démarqués, D'un prix de 100 RMB à 500 RMB, ces vins 
proviennent de toutes les régions bordelaises et représentent la diversité de 
ce que Bordeaux peut offrir.

UG Bordeaux    Horeau-Beylot     Sud Ouest France  Maison Louis Vins 
Elegance Wine & Spirits Jambon de Bayonne Pruneau d’Agen de la 
Maison Cotolot    

CHENG Yanyan / Représentant    

joy901102@126.com           

+86 186 9616 3733

Emma FRAGNAUD / Chargée De Mission Internationale       

e.fragnaud@aana.fr           

+33 6 80 45 99 06
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Située dans le Sud de la France, l’Occitanie est la 2ème plus grande région 
du pays. 

L’agriculture et la viticulture occupent la moitié du territoire. 1er Vignoble 
Mondial pour les vins d’origine, 1ère région Agricole française en surface. 
1ère region française en nombre de produits sous signe d'identification 
d’origine et de qualité (SIQO). 1re région française exportatrice de vins

Pour les entreprises viticoles et agroalimentaires, la Région Occitanie a créé 
une dynamique collective avec la marque Sud de France.

Sud de France est ainsi la marque ombrelle des produits d’Occitanie reliant 
des femmes et des hommes partageant les mêmes valeurs de respect, 
responsabilité, professionnalisme et passion pour les produits locaux issus 
de la terre. Sud de France, c’est aussi un symbole qui incarne la convivialité 
et l’art de vivre. 

Les autres secteurs d’activité majeurs en Occitanie sont l’aéronautique et 
le spatial (1ère region d’Europe), les technologies digitales, la santé, les 
biotechnologies, le tourisme (4ème region la plus visitée), le nautisme…

La Maison de la Région Occitanie est le bureau de représentation du 
gouvernement de la Région Occitanie en Chine. C’est une institution à but 
non lucratif, située dans la zone la plus dynamique et à fort potentiel de 
Shanghai - Xuhui District.

Sa fonction principale est de promouvoir la Région Occitanie en Chine 
tous secteurs d’act iv i té confondus, dont les industr ies vi t icoles et 
agroalimentaires.

La Maison de la Région vise ainsi à aider les entreprises de l’Occitanie à 
élargir leurs marchés en Chine. Elle a pour objectif également d’être une 
fenêtre et une plate-forme de mise en relation pour les consommateurs et 
les entreprises locaux, en leur permettant de découvrir et mieux connaître 
les produits «Sud de la France».

Pour l’édition 2020 de la CIIE, AD’OCC et la Maison de la Région Occitanie 
sont heureux de vous présenter une large gamme de produits de qualité, 
innovants et sains. 

Soyez les bienvenus sur le stand N3 – D01 – G pour rencontrer notre équipe 
de la Maison de la Région Occitanie et découvrir les produits de nos 19 
entreprises, wine & food.

OCCITANIE REGION
La Région Occitanie en France : une position stratégique 
au coeur de l’Europe du Sud et une forte puissance de 
frappe à l'export

Pourquoi l’Occitanie est aussi attractive? L’Agence de Développement Economique 
(AD’OCC) et la Maison de la Région Occitanie 
appuient notamment : 

Vin 
Vignoble du Languedoc
►Gérard Bertrand, majeure entreprise viticole de la region Occitanie. Son 
vin Château l’Hospitalet a été dégusté par les 2 chefs d’Etat français et 
chinois lors de la CIIE 2019

►Chantovent SA

►Foncalieu

►Château Saint Estève

Vignoble du Roussillon
►Vignerons Catalans

Vignoble du Sud Ouest
►Sarl Jean Luc Baldès - Clos Triguedina

Armagnac
►Maison Eric

Agro
►Des tartinables et marinades délicieuses et innovantes : L’Épicurien, 
Roger Vidal

►Huiles de qualité (nutritionnelle et saveur) et huiles exceptionnelles pour 
bébé et cuisiniers gourmets: Emile Noël, Huilerie Cauvin

►Sirops et vinaigres utilizes par des chefs étoilés Michelin partout dans le 
monde: Abies Lagrimus

►Miel de lavande et pollen délicat et parfumé: Miel Occitan

►Sel traditionnel explore par de nombreux chefs étoilés: Le Saunier de 
Camargue

►Savoureux biscuits traditionnels fabriqués à partir de recettes régionales: 
Les Mirliflores, Le Moulin du Pivert, Les Rousquilles du Palais

►Jus de fruit ensoleillés et parfumés: Inno’Vo

►Gaspacho et sauce tomate entièrement naturels: Domaine de Tabory

►Huîtres de Méditerranée:  Masson et Filles

Catherine MACHABERT / Responsable Asie Département Vin       

catherine.machabert@agence-adocc.com 

Sothy SAM / Chargé de Mission Export Département Agroalimentiaire

sothy.sam@agence-adocc.com

Les entreprises viticoles et agroalimen-
taires en : 

►leur offrant une expertise et un accompagnement 
individuel
►Organisant  des miss ions professionnel les de 
prospection / dégustation
►Participant à des salons internationaux sur un 
pavillon régional

Les importateurs et distributeurs chinois 
en les aidant à :

►sourcer des produits agroalimentaires ou des vins, 
►étendre leur distribution
►organiser des évènements promotionnels.
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ECHANGES DE PRODUITS 
AGROALIMENTAIRES FRANÇAIS 
AVEC LA CHINE VINS

► En 2019, 95% des volumes de vins français exportés de 
vin sont des vins rouges.
► La France est le 2ème fournisseur de vin en Chine avec 
28% des parts de marché (pour une valeur de 626 millions 
EUR en 2019)
► Parmi les AOP exportee, les vins de Bordeaux sont la 
1ère appellation exporté (29% des volumes) suivis des AOP 
Languedoc-Roussillon et les AOP de Vallée du Rhône.

VIANDE
► En 2019 :  482 t exportées vers la Chine 
► 77% des envois sont pour de la viande bovine congelée 
désossée, 15% viande fraiche ou réfrigérées désossées et 
8% viande congelées non désossée
► La levée de l'embargo sur les importations de viande 
bovine et de volaille française devrait permettre une hausse 
des exportations françaises vers ce marché.

PRODUITS LAITIERS
► Avec 11,6 Mds importés en 2019 (plus du double de 
2014), la Chine est le 1er importateur mondial de produits 
laitiers.
Elle importe principalement des préparations de poudre de 
lait infantile et du lait en poudre. Les ventes de yaourts à 
boire sont en forte hausse.
► La France est le 3ème fournisseur de la Chine avec 
10 % de PDM. La question de l 'approvisionnement est 
essent ie l le ,  e t  de  nombreux groupes la i t ie rs  ch ino is 
investissent à l 'étranger pour approvisionner le marché 
chinois.
► La chine est le premier marché pour le lait infanti le 
français avec un volume export de 49 000 tonnes, soit 280 
M EUR, pour l’année 2019.
► La Chine est le 6ème marché export pour le lait liquide 
français en valeur et le 7ème en volume en 2019 avec 
respectivement 10M EUR et 18 901 tonnes. La France se 
classe au 5ème rang des exportateurs de lait liquide pour 
la Chine, derrière l’Allemagne (253 000 tonnes en 2019), 
la NZ (196 000 tonnes), l’Australie (100 000 tonnes) et la 
Pologne (77 000 tonnes).

QUI SOMMES - NOUS?	
Business France est l’agence nationale au service de l’internationali-
sation de l’économie française

Implantée en France et dans 58 pays, Business France emploie 1 500 collabora- 
teurs. Dans le cadre de ses missions, l ’agence s’appuie sur un réseau de 
partenaires publics et privés dans les territoires et à l’étranger.

LES MISSIONS DE BUSINESS FRANCE
Aider au développement international des entreprises françaises et 
de leurs exportations

Membre fondateur de la Team France Export, Business France prépare et projette 
les entreprises françaises vers les marchés export à fort potentiels. Les experts 
des bureaux Business France à l ’étranger les conseil lent sur les meilleures 
stratégies de développement et les mettent en relation avec des partenaires 
commerciaux af in de favoriser la créat ion et la pérennisat ion de courants 
d’affaires.

Informer et accompagner les investisseurs étrangers en France
Business France facilite et accompagne la prise de décision des investisseurs 
étrangers tout au long de leur projet, en mobilisant ses conseillers et son réseau 
de partenaires en région.

Gérer et développer le Volontariat International en Entreprises (V.I.E)
Le Volontar iat  Internat ional en Entreprises (V.I .E) permet aux entreprises 
françaises de confier des missions professionnelles à l'étranger (commerciales, 
techniques, ingénierie, marketing, finance, etc.) à de jeunes talents durant une 
période modulable de 6 à 24 mois.

BUSINESS FRANCE EN CHINE
Compétences sectorielles
For te  d ’une  équ ipe  b icu l tu re l le  de  p lus  de  90  exper ts ,  repar t i s  dans  7 
bureaux(Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen, Hongkong, Chengdu et Wuhan),  
Business France Chine privilégie une organisation sectorielle articulée autour de 
4 pôles Export : Industries & Cleantech, Tech & Services, Agrotech, Art de Vivre-
Santé, ainsi que d’un pôle transversal compétent pour les questions juridiques, 
réglementaires et communication. Un pôle Invest est chargé d’accompagner les 
investisseurs chinois dans leurs projets de développement en France.

Forte hausse des importations

► La Chine est le 2ème importateur mondial de produits 
alimentaires pour un total de 125 Mds EUR en 2019. La 
demande est de plus en plus importante dans toutes les 
catégories (+54 % 2019/14) bien que certains secteurs soient 
plus porteurs que d'autres. 

► La France est le 1er fournisseur européen de la Chine et 
le 9ème à l’échelle mondiale. Les importations françaises ont 
augmenté de 74 % entre 2014 et 2019.

L'image française gage de qualité et de sûreté

► La France est très présente sur le segment des vins et 
spiritueux, produits laitiers, céréales et viandes. 

Pour plus d’informations 
www.businessfrance.fr

Twitter Business France
www.twitter.com/businessfrance

Twitter Business France Chine
www.twitter.com/BF_China

Weibo Business France Chine 
(en langue chinoise) 
www.weibo.com/businessfrance

WeChat Business France Chine
 (en langue chinoise) 
businessfrance

LA FRANCE PROGRESSE SUR CE MARCHÉ EN 
EXPANSION CONTINUE

Répartition des exportations françaises alimentaires 

Vins
Spiritueux
Viande
Céréales 
Produits laitiers
Autres

2 641 M EUR

+ 73,1% entre 2019/14
EXPORTATIONS
FRANÇAISES
(2019)

9ème
+ 1 entre 2019/14
RANG FRANCE

PARMI LES

FOURNISSEURS

(2019)

4,1%
+ 1,4 pt entre 2019/14
PDM DANS LES

EXPORTATIONS DE
LA FRANCE
(2019)


