
 

 
 
 

New Retail China 

Pékin/Qingdao/Shanghai/Hangzhou 
Du 5 au 12 novembre 2019 

 
 

Rencontrez les acteurs de New Retail en Chine 
en marge du salon China Shop 2019 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Fournisseurs de technologies et services dédiés au 
retail (CRM, supply chain / logistique, e-commerce, 
m-commerce, monétique, multicanal / omnicanal, 
etc.). 
• Retailers / Enseignes qui cherchent à comprendre 
les dernières tendances de la grande distribution en 
Chine. 

 VOUS VOULEZ... 

• Rencontrer les acheteurs en Chine du retail à la 
recherche de solutions technologiques 
 
• Etablir des relations avec des décideurs de grands 
groupes du retail et intégrateurs dans la région 
 
• Réaliser une learning expédition dans une logique 
de benchmark et de collecte des bonnes pratiques 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

 

 

• Le nombre d'internautes en Chine, déjà le plus élevé au monde, a encore gonflé de 5,6 % en 2018 pour 
s'établir fin décembre à 772 millions. 

• Introduit par le fondateur d’Alibaba Jack Ma en 2016, le concept de « New 
Retail » s’axe sur l’expérience client et va au-delà du concept de O2O. Le premier 
test du groupe est « Hema Fresh » ; un supermarché urbain lancé en 2015 et 
dédié aux produits frais et à l’expérience omnicanal pour le consommateur. Selon 
Alibaba, la commande en ligne chez Hema Fresh représente 50% du total des 
commandes et 70% dans les boutiques ouvertes depuis plus de 6 mois.  

• En mars 2018, WeChat a dépassé plus de 1 milliards d’utilisateurs actifs 
par mois dans le monde, soit une augmentation de 12% comparé au 889 
million d’utilisateurs fin 2016.  

• Alipay (Ant Financial), concurrent de wechat pay, dénombre plus de 900 
millions d’utilisateurs mondialement en fin 2018. 

Le paiement mobile a progressé 

de 180% en Chine en 2017 
 

• Les directions marketing et digital Asie Pacifique qui gèrent la stratégie retail 
des grandes marques sont pour l’essentiel basées soit à Hong Kong, soit à 
Shanghai.  

En décembre 2018, Ant Financial a signé un partenariat avec Natixis pour déployer son portefeuille 
électronique Alipay en France. L'objectif est de permettre aux touristes chinois de payer leurs achats chez 
les commerçants en utilisant leur téléphone portable. En partenariat avec le géant chinois des nouvelles 
technologies Tencent, Carrefour a ouvert depuis avril 2018 à Shanghai son premier point de vente de sa 
nouvelle enseigne “Le Marché” 

POURQUOI PARTICIPER AUX RENCONTRES ACHETEURS 
 

 

• Rechercher de nouveaux partenaires. 

• Rencontrer de nouveaux clients. 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur ces marchés. 
 
Business France facilite votre prospection par des 
rencontres directes avec des acheteurs, des donneurs 
d’ordre, des distributeurs/agents. 
 
Les Bureaux Business France Chine, identifient les acteurs 
potentiels du marché, ciblent et organisent des rendez-vous 
avec chacun d’entre eux. 

 

CHINA SHOP:  LE SALON DU “ALL ABOUT RETAIL”!  
 

Soutenue par l’association nationale chinoise de la franchise et des magasins, China Shop est le rendez-
vous annuel, depuis 20 ans, pour les retailer chinois et internationaux et les fournisseurs de technologies 
de pointes et de services du secteur de la vente au détail.  
 

 
 
 
 
 



 

 

LE PROGRAMME 
 

 Entretien de cadrage 

• Entretien de cadrage de façon individuelle entre un agent BF et l’entreprise participante pour 
identifier ses besoins et cibler des démarches lors de la mission  

 Pékin  

• Arrivée à Pékin en fin d’après-midi 

• Diner d’accueil à Pékin, rencontre avec les équipes et débriefing et présentation de la mission 

 Pékin / Pékin-Qingdao   

• Présentation générale de l’écosystème e-commerce, distribution et RetailTech de Pékin 

• RDV collectifs auprès des opérateurs de la région (agences digitales, retailers, plateformes, etc… 
tels que JD.com, BOE B4 Factory, Parkview Green…) 

• Départ pour Qingdao en fin de journée 

 Qingdao – China Shop 

• Store Tour, visite guidée du salon China Shop et des stands / acteurs les plus innovants  

• RDV B2B individuels organisés par Business France 

• Déjeuner networking avec acheteurs et partenaires potentiels 

• Possibilité d’exposer sur le salon partenaire de SES Imagotag 

 Shanghai  

• Arrivée à Shanghai la veille (le dimanche 10 novembre) 

• Présentation générale de l’écosystème e-commerce, distribution et RetailTech de Shanghai 

• Témoignages d’entreprises de la French Tech ayant réussi dans la région 

• RDV collectifs auprès des opérateurs de la région (agences digitales, retailers, plateformes, etc…, 
tels que Carrefour Le Marché, Hema Fresh, Huawei Cloud…) 

 Hangzhou   

• RDV collectifs auprès des opérateurs de Hangzhou (e-commerçants, plateformes logistiques, etc…, 
tels que Alibaba, Alog, Shunfeng Innovation Center...) 

• Retour en fin de journée sur Shanghai et puis départ pour Paris  

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’Etat. 

 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 2 septembre 2019 - Dans la limite des 8 places disponibles 

DESCRIPTIF DES OFFRES 
MONTANT  
participant 

MONTANT 
accompagnateur 

SE PREPARER ET COMPRENDRE 

• Cadrage téléphonique de préparation, fin septembre 

• Présentation du marché et des différents écosystèmes Retail / e-commerce en Chine 

• Remise du Guide des Affaires CHINE (équivalent de 80 euros) 

• Remise de la fiche marché SOLUTIONS POUR LE RETAIL, AD TECH EN CHINE 

5 600 € HT 
6 720 € TTC 

1 775 € HT 
2 130 € TTC 

SE RENDRE VISIBLE 
• Communiqué de presse collectif de présentation de la délégation française sur les 

réseaux sociaux locaux  

• Participation au salon China Shop avec possibilité, sous sélection, d’être présent sur le 
stand partenaire de SES Imagotag 

GENERER DE LA TRACTION COMMERCIALE sur les 3 Villes  

• Rendez-vous B2B individuels et collectifs auprès des clients/partenaires potentiels ciblés 

• Store Tour et visite guidée des acteurs les plus innovants 

• Déjeuner networking avec les partenaires et acheteurs potentiels 

Package confort (inclus) 

• Prise en charge des billets d’avions domestiques ou des billets de train à grande vitesse 

• Prise en charge des hôtels dans les 3 villes (7 nuits du 5 au 11 novembre)   

• Navettes collectives entre les aéroports/ hôtels et évènements collectifs 

• Interprètes chinois – français sur l’ensemble des RDV collectifs 
• Prise en charge des frais de bouche pour les évènements collectifs 

i 

Mardi  
5 nov. 

Fin sept. 

7, 8 et 9 
nov. 

Mardi 
12 nov. 

 
Lundi 

11 nov. 
 
 

Mercredi 
6 nov. 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Made in France Made with love a pour ambition de démarquer 
et identifier qualitativement l’offre française agroalimentaire 
avec une promesse forte et fédératrice reflétant la qualité,  
le plaisir et la passion. 

 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

NRF 2020 
ETATS-UNIS, New York  
12 au 14 janvier 2020 
Contact : Gaelle.decolnet@businessfrane.fr  

 EUROSHOP 2020 
ALLEMAGNE, Düsseldorf 
16 - 20 février 2020 
Contact : Gaelle.decolnet@businessfrane.fr 
 

RETAIL TECH TOUR ASEAN  
VIETNAM & INDONESIE 
25 au 29 novembre 2019 
Contact : bastien.faugeroux@businessfrance.fr 
 

 FRENCH TECH TOUR CHINA 
Hong Kong-Shenzhen-Shanghai-Pékin 
 25 novembre au 6 décembre, 2019 
Contact : jean.deville@businessfrance.fr  

 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Gaelle DECOLNET 
Chef de projet RetailTech 
Bureaux de Paris 
Tél. : + 33(0)1 40 73 31 98 
gaelle.decolnet@businessfrance.fr 

   YANG Minwei 
Chargée d’affaires export 
Bureaux de Shanghai 
T : +86 (0)21 61 35 20 14 
Minwei.yang@businessfrance.fr 

LIU Lu 
Chargée de développement export 
Bureaux de Pékin 
T : +86 (0)10 85 31 23 56 
lu.liu@businessfrance.fr 

   WANG Min 
Chargée d’affaires export 
Bureaux de Pékin  
Tel : +86 (0)10 85 31 23 73 
min.wang@businessfrance.fr 

http://en.chinashop.cc/  
 
 
 
 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi  
qu’une présentation de votre société et de vos produits. 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 2 septembre 2019 - Dans la limite des 8 places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant : 
• Eles et remoluptae labo. Xim in con eic tem quas ipsaestota sitatiasim vit ipsum 
sequatecti rent litatqui ditatquaepro offici derum nobit re siti blant dolenem. 
• Eles et remoluptae labo. Xim in con eic tem quas ipsaestota sitatiasim vit ipsum 
sequatecti rent litatqui ditatquaepro offici derum nobit re siti blant dolenem. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:Gaelle.decolnet@businessfrane.fr
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