
 

 
 
 

New Retail China 

Qingdao/Beijing/Shanghai/Hangzhou 
Du 6 au 14 novembre 2019 

 
 

Learning expédition autour du New Retail en Chine 
en marge du salon China Shop 2019 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

 
Un acteur de la grande distribution, une 
plateforme e-commerce, une enseigne ou 
marque cherchant à comprendre les dernières 
tendances de la grande distribution en Chine. 
 
Fournisseurs de technologies et services 
dédiés au retail (CRM, supply chain/logistique, e-
commerce, m-commerce, monétique, expérience 
client, multicanal/omnicanal, etc.). 
 

 VOUS VOULEZ... 

 
Découvrir le marché du retail chinois, qui est l’un des plus innovants au 
monde. 
 
S’inspirer de ce qui se fait en Chine, découvrir les écosystèmes et principaux 
acteurs locaux. Visiter un salon de référence du Retail en Chine. 
 
Etablir des relations avec des décideurs de grands groupes du retail, des 
partenaire Tech, dont intégrateurs, dans la région. 
 
 
 

        EN PARTENARIAT AVEC : 

        SPONOSIRISE PAR : 
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• En phase avec la hausse continue du revenu des ménages, le chiffre d’affaires 
du secteur de la vente au détail dépassait 4 750 Mds € en 2018 avec une 
croissance de 9%. 

• 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 (« online-
to-offline »). Le premier test du groupe est incarné par Hema Fresh, un 
supermarché urbain, lancé en 2015, et dédié à la consommation de produits frais 
et à l’expérience omnicanale pour le consommateur.  

• Présent en Chine depuis 1998 au travers de sa filiale Sun Art  Group, Auchan 
Retail est aujourd'hui le leader du commerce physique. La Chine est pour le 
distributeur français son deuxième pays en terme de CA et un formidable 
laboratoire d'innovations autour du New Retail. Cette démarche d'innovations au 
sein de Sun Art s'est d'ailleurs accélérée après la signature d'une alliance 
technologique et capitalistique avec Alibaba en novembre 2017. Aujourd’hui, ces 
magasins préparent et livrent 100 millions de commandes O2O, déploient l’IA 
appliquée au commerce, s’appuient sur l’utilisation des data ou du paiement 
mobile pour une meilleure connaissance et réponse client tout en misant sur le 
phygital. 

• Pour se différencier de la concurrence e-commerce, des grands lieux du 
shopping organisent des expositions artistiques d’envergure dans leurs murs. Un nouveau business model 
apparait : offrir beaucoup de contenus artistiques de qualité, créer de la valeur ajoutée culturelle, des 
expériences immersives, pour fidéliser les consommateurs dans les lieux de grande fréquentation. 

• Le paiement mobile a progressé de 180% en Chine en 2017. En mars 2018, WeChat a dépassé le 
milliard d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, soit une augmentation de 12% comparée à 2016. 
Alipay (Ant Financial), concurrent de WechatPay, dénombre plus de 900M d’utilisateurs fin 2018. 

 

POURQUOI PARTICIPER A LA MISSION NEW RETAIL CHINA 
 

 

• Découvrir le marché du retail chinois, 

• S’inspirer de ce qui se fait en Chine, découvrir les 
écosystèmes et les principaux acteurs locaux, 
particulièrement dans les villes de Beijing, Qingdao, Shanghai 
et Hangzhou, 

• Identifier de nouvelles opportunités et affirmer votre 
présence sur ces marchés, 
Les Bureaux Business France Chine, identifieront les acteurs 
potentiels du marché, cibleront et organiseront des rendez-
vous et des visites qualifiées.  
 
Business France propose un Package logistique confort 
(billets d’avion domestiques, 7 nuits d’hôtel dans les 3 villes, 
navettes collectives, frais de bouche pour les évènements 
collectifs sont inclus). 

 

CHINA SHOP:  LE SALON « ALL ABOUT RETAIL » !  
 

Soutenue par l’association nationale chinoise de la franchise et des magasins, China Shop est le rendez-

vous annuel privilégié, depuis 20 ans, par les RETAILERS chinois et internationaux et des fournisseurs 

de technologies de pointes et de services du secteur de la vente au détail.   
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LE PROGRAMME 
  

 Entretien de cadrage 

• Entretien de cadrage individuel entre un(e) Chargé(e) d’Affaires Export de Business France et 
l’entreprise participante pour identifier ses besoins lors de la mission. 

• Programme livré, avant la mission, avec l’ensemble des rendez-vous sur place, interlocuteurs et 
contacts, récapitulatif des enseignes visitées avec description de leurs innovations majeures. 

 Beijing / Beijing-Qingdao   

• Arrivée à Beijing en fin d’après-midi (vol arrivé à 16h20) et départ pour Qingdao, 

• Transfert à l’hôtel et diner d’accueil, présentation du déroulée de la mission et du salon. 

 Qingdao – China Shop 

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

• Possibilité d’exposer sur le stand partenaire de SES Imagotag, 

• Benchmark des conférences les plus innovantes, 

• RDVs individuels avec des potentiels clients ou partenaires commerciaux ou technologiques. 

 Qingdao – China Shop 

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

• Speed dating possible avec des clients et partenaires potentiels 

• Déjeuner networking 

• Départ pour Beijing en fin de journée et transfert à l’hôtel. 

 Beijing  

• Store Tour de deux ou trois concepts les plus innovants d’acteurs Français implantés en Chine :  

Carrefour Le Marché à Wang Fujin (家乐福王府井), Leroy Merlin (乐华梅兰) 

 Beijing  

• Arrivée du groupe option 1 dans l’après midi 

• Visite libre et recommandation de lieux culturels 

 Beijing  

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

• RDVS collectifs et Store Tour auprès des opérateurs de la région tels que : 

• JD.com(京东), BOE B4 Factory (京东方), Parkview Green (芳草地), Gome (国美) 

 Beijing  

• Possibilité d’organiser des Speed-dating Business auprès des grands comptes (clients ou 
partenaires) potentiellement intéressés par votre offre, accompagnés d’interprètes 

• Store Tour auprès d’acteurs les plus innovants, tels que : 

• MI Home(小米之家), Easy Home (居然之家), Haidilao Hotpot (海底捞智慧餐), Sunning (苏宁) 

• Départ pour Shanghai et transfert à l’hôtel 

 Shanghai 

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

• Visite de Auchan(欧尚) Yangpu et déjeuner networking avec les équipes de Auchan et 

témoignages d’entreprises de la French Tech ayant réussi dans la région 

• Store Tour et RDV collectifs auprès des opérateurs de la région tels que :Hema Fresh (盒马鲜生),  

Huawei Cloud (华为), Nike,  K11, Starbucks Roastery 

• Possibilité d’organiser des Speed-dating Business auprès des grands comptes (clients ou 
partenaires) potentiellement intéressés par votre offre, accompagnés d’interprètes 

 

 Shanghai / Hangzhou 

• Aller-retour dans la journée pour Hangzhou  

• RDVs collectifs auprès des opérateurs de Hangzhou tels que : Le campus d’Alibaba (阿里巴巴), et 

Shunfeng Innovation Center(顺风速运) 

• Transfer à l’aéroport et retour à Paris dans la nuit (vol 1h10 du matin) 

 

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. 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 2 septembre 2019  

DESCRIPTIF DES OFFRES 
Offre Enseigne 
Offre Startup 

SE PREPARER ET COMPRENDRE 

• Cadrage téléphonique de préparation, fin septembre. 

• Remise du Guide des Affaires CHINE et du Dossier Thématique : Le marché de l'e-commerce 
transfrontalier vers la Chine. 

• Remise de la fiche marché Solutions pour le retail, AD Tech en Chine. 

• Programme livrable personnalisé avant la mission avec l’ensemble des rendez-vous sur place, 
interlocuteurs et contacts, récapitulatif des enseignes visitées avec description de leurs 
innovations majeures. 

• Communication de presse collectif. 

INCLUS 
INCLUS 

Full Package (Qingdao/China Shop, Beijing, Shanghai et Hangzhou) – du 6 au 14 novembre 
- Programme de RDVs collectifs (Store Tour, Floor Tour sur China Shop),  
- Possibilité d’organiser des Speed-dating auprès des grands comptes (clients ou partenaires) 

potentiellement intéressés par votre offre 
- Présentation du marché et des différents écosystèmes retail / e-commerce en Chine. 
- Possibilité d’exposer sur le stand partenaire de SES Imagotag. 
- Déjeuner / soirée de networking avec les professionnels du secteur de retail.  
- Prise en charge 8 nuits d’hôtels, vols internes, frais de bouches d’évènements collectifs, et 

interprètes. 

5 900 € HT 
7 080 € TTC 

Option 1 (Beijing, Shanghai et Hangzhou) : du 10 au 14 novembre 
- Programme de RDVs collectifs (Store Tour, Floor Tour) 
- Possibilité d’organiser des Speed-dating auprès des grands comptes (clients ou partenaires) 

potentiellement intéressés par votre offre 
- Déjeuner / soirée de networking avec les professionnels du secteur de retail 

- Prise en charge de 4 nuits d’hôtels, vols internes, frais de bouches d’évènements collectifs,  
et interprètes 

5 100 € HT 
6 120 TTC 
5 520 TTC 

Option accompagnateur Full Package (pour une personne supplémentaire de la même entreprise) 
Pour une personne supplémentaire par entreprise 
Accès à l’ensemble du programme et au package confort 

2 000 € HT 
2 400 TTC 

Option accompagnateur Option 1 (pour une pers supplémentaire de la même entreprise) 
Pour une personne supplémentaire par entreprise 
Accès à l’ensemble du programme et au package confort 4 nuits 

1 700 € HT 
2 040 TTC 

 
Si vous souhaitez bénéficier d’un programme de rendez-vous individuels sur mesure, merci de vous 
rapprocher des référents Chine et Retail pour plus d’informations (contacts ci-dessous) 
 

A titre indicatif quelques exemples de concepts store innovants : 

 



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-Beijing 
 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 Beijing 
T : +86 (0)10 85 31 23 56 
lu.liu@businessfrance.fr 

   WANG Min 
Chargée d’affaires export 
Bureaux de Beijing  
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  

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant le bon de commande 
rempli et signé avant le 2 septembre 2019. 

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
mailto:Gaelle.decolnet@businessfrane.fr
mailto:bastien.faugeroux@businessfrance.fr
mailto:jean.deville@businessfrance.fr
http://en.chinashop.cc/

