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L’année 2019 annonce le 55ème anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises. Les coopérations bilatérales et les
échanges économiques entre ces deux nations deviennent de plus en plus fréquents. En mars 2019, le président XI Jinping a
fait une visite officielle en France. Dans un article publié dans le Figaro, il a déclaré : « La France et la Chine doivent développer
activement la coopération dans l'innovation. La Chine est prête à importer davantage de produits et de services français de
qualité. Elle sera heureuse d'accueillir la France à l’occasion de l’Exposition internationale d'Importation de la Chine (CIEE). Les
investisseurs français sont les bienvenus pour partager les opportunités de développement en Chine. »

Sommet Franco-Chinois de Culture & Marques 2019

Contexte



Alors que l’enthousiasme des consommateurs chinois pour les produits de soins français ne cesse de croître, chaque année, de nombreuses marques
françaises tentent d’entrer sur le marché chinois directement par l’intermédiaire de prestataires chinois et français. Toutefois, seulement quelques marques
françaises réussissent à percer en Chine.

Afin d’opérer une meilleure sélection de marques françaises de qualité, de faciliter les échanges et leur succès futur en Chine, le gouvernement chinois a
décidé d’envoyer une délégation à Paris et d’organiser le premier sommet intitulé Culture & Marques cosmétiques franco-chinois, avec la collaboration du
groupe media Guang Hua Cultures et Media.

Les marques sélectionnées auront également la possibilité de participer au Congrès International The Oriental Beauty Valley du 3 au 4 novembre 2019, et
surtout à l’Exposition Internationale d'Importation de la Chine (CIEE) du 5 au 10 novembre 2019. L’exposition en Chine de ces marques sera en outre
renforcée par des outils de communication développés nationalement et permettra de valoriser leur image de marque. De grands distributeurs chinois
seront également mobilisés pour développer la vente de leurs produits.

Sommet Franco-Chinois de Culture & Marques 2019

Objectifs du sommet





Cérémonie d'ouverture 

Conférence
(Le marché Chinois ）

Déjeuner RDV business individuels

16h-18h0014h00-16h0012h00-14h0010h00-12h009h-10h

Programme synthétique

9h-18h stands d’exposants

Conférence & Table ronde
(Expérience R&D en France ）



Participants chinoisParticipants français

Les participants

• Maire du 8e et Député du 13e arrondissement de Paris 

• Représentants de la CCI Paris Île-de-France

• Cosmetic Valley

• Dewavrin Cosmetics

• Représentants de grandes entreprises françaises

• Dirigeants des marques exposantes

• Représentants de l'ambassade chinoise en France

• Guanghua Cultures et Media

• The Oriental Beauty Valley 

• Zone de développement industriel de Shanghai

• China Commerce Association for General 

Merchandise – International Cosmetic’s

Departement

• 1 ou 2 leaders d’industries cosmétiques chinoises

(CA > 2,5 milliards d’euros)

• Une vingtaine de PMEs chinoises

（CA entre 10 et 250 millions d’euros）



Après-midiMatin

Programme de la conférence 

9 : 00 – 9 : 15 Accueil

9 : 15 – 10 : 00 Cérémonie d'ouverture

Intervenants : Guanghua Cultures et Media ; Parc industriel sino-français
des cosmétiques ; Ambassade de Chine en France ; représentants du
gouvernement français.

10 : 00 – 12 : 00 Conférences (Le marché chinois ）

10 : 00 – 10 : 40 : Comprendre les politiques chinoises en matière de
business franco-chinois en cosmétique dans le cadre du projet des
« Nouvelles routes de la soie ». Focus sur l’évolution de la certification des
produits importés - par The Oriental Beauty Valley.

Yuan YUAN, Vice-Maire, Fengxian arrondissement de shangha i

10 : 40 – 11 : 20 : Les dernières actualités et les tendances du marché
chinois en matière de distribution, dynamique des ventes en Chine et
interactions online et offline - par China Commerce Association for
General Merchandise . Wei LI, Secrétaire général.

11 : 20 – 12 : 00 : L’expérience d’une marque dermo-cosmétique
(IsisPharma) et d’un laboratoire de formulation / fabrication (Alpol) en Chine :
réalités du marché chinois – par le groupe Dewavrin Cosmetics

Dimitri DEWAVRIN, CEO

12 : 00 – 14 : 00 Déjeuner

14 : 00 – 16 : 00  Conférences (La R&D en France ）

14 : 00 – 14 : 30 ：Le rôle de la Cosmetic Valley dans l’intégration de la 

production, de la formation et de la R&D – par Cosmetic Valley

14 : 30 – 15 : 00 ：Les dernières tendances cosmétiques françaises -

par ALPOL cosmétique

Sabrina ETHEVE, Directrice Commerciale & Marketing 

15 : 00 – 16 : 00 : Table ronde : Rôle et influence des responsables 

réglementaires dans l’ajustement des réglementations cosmétiques au 

niveau national ?

Trois responsables réglementaires français, trois r esponsables 

réglementaires chinois, animateur: Dr.Dengjun WANG

16 : 00 – 18 : 00 Rencontres business entre 
participants français et chinois





Créée en 1994, la Cosmetic Valley est la pôle de
compétitivité le plus important du monde dans le
secteur de la cosmétique et du parfum. Avec le
soutien des collectivités territoriales, elle anime un
réseau d'entreprises, de centres de recherche et
d'établissements de formation engagés dans une
démarche partenariale autour d'une dynamique
d'innovation et de conquête des marchés
internationaux.
La Cosmetic Valley rassemble plus de 1500
entreprises cosmétiques, telles que L'Oréal, Dior,
Guerlain, Hermès, Chanel… Près de 80% des
membres sont des PMEs. Ils emploient plus de 150
000 personnes en 2018, leur chiffre d’affaires a
dépassé les 30 milliards d’euros. Ses 15 collèges
cosmétiques comptent 98 000 étudiants (2018). Il
compte également 8 universités, 220 laboratoires et
8200 chercheurs. En 2018, l'investissement dans la
recherche scientifique s'élevait à 3,2 milliards d'euros.
Il possède une expérience extrêmement réussie
dans l'intégration de l’industrialisation, de la
formation et de la R&D en cosmétique.
La Cosmetic Valley a signé un partenariat avec
l’Oriental Beauty Valley en 2016 pour aider les
industries cosmétiques chinoises, amenées par
l’Oriental Beauty Valley, à construire des partenariat
de long terme avec des laboratoires français.

Organisateur - Cosmetic Valley



GUANG HUA CULTURES ET MEDIA

GUANG HUA CULTURES ET MEDIA

est un groupe de presse fondé en

1983. Il se compose d'un quotidien

nommé Nouvelles d'Europe ( journal

édité en langue chinoise le plus

populaire en Europe), de cinq

hebdomadaires (publiés en France,

en Angleterre, en Allemagne, en

Autriche et en Italie), d'une agence

de voyage, d'un centre d'animations

culturelles et d'une maison d'édition.

En même temps, Oushidai organise

chaque année de nombreux

événements hors ligne et s'engage à

servir les Chinois et les entreprises

chinoises en France

Organisateur - GUANG HUA CULTURES ET MEDIA



The Oriental Beauty Valley est un système stratégique

mis en place par l’état central chinois pour développer

l’industrie cosmétique. Elle couvre la totalité du Fengxian

arrondissment de Shanghai et elle est exécuté par People’s

Gouverment of Fengxian. Elle est nommé par l’Etat comme « The

Cosmetic Industries’ capital of China ». On y trouve des leadeurs

cosmétiques chinois ou internationaux comme Pechoin , Jala, Chicmax,

Marie Dalgar, Intercos (Italie), Cosmax (Corée), Nu Skin (Etats Unis),

etc. Ils fournissent des services dans de nombreux domaines comme la

R&D, la production, matières premières, tests, distribution et conseils…

The Oriental Beauty Valley encourage les échanges inter-entreprises et

internationaux par l’organisation de congrès, construction de

laboratoires communs, développement de la zone de libre-change ,

ainsi que des plateformes « crossborder », chaîne de distribution

national, élaboration de politiques à l’avantage des entreprises

étrangères, etc.

Organisateur - Oriental Beauty Valley



China Commerce Association for General

Merchandise (CCAGM), créée en 1990, sous la

direction de la Commission de surveillance et de

management des actifs appartenant à l'État et du

ministère du Commerce. Elle représente l’état

pour superviser et gèrer les grands magasins et

tous les types de distributions.

Hiérarchie  
Gouverne-

mentale

L’association compte plus de 500 entreprises

membres, incluant les grandes et moyennes

entreprises nationales, ainsi que les vendeurs au

détail, les grossistes, les sociétés de production et

sociétés fournissant des services connexes aux

grands magasins. CCAGM possède le réseau de

vente national.

Réseau 
Direct

Le CCAGM compte plus de 50 membres

régionaux, tels que les associations de grands

magasins provinciaux et municipaux, les

associations commerciales et associations

inter-régionales de grands magasins, ces

dernières dirigent indirectement plus de 8000

réseaux de vente régionaux.

Réseau
Indirect

• Représente l’état chinois pour supervise les

distributeurs et assurer la santé du marché.

Promotion et explication des nouvelles

règlementation de distribution au distributeurs.

• L’étude du marché de la distribution, son évolution

et sa tendance, édition du rapport du marché à l’état

permettra au gouvernement d’établir une politique

adaptée.

• Développer des échanges entre entreprises

étrangères et domestiques,aider des entreprises

étrangères à trouver de meilleurs partenaires
distributeurs et retailer.

Rôles

Organisateur - China Commerce Association for General Merchandise
(International Cosmetic’s Departement ) 



Le groupe DEWAVRIN a été fondé à Lille en 1842, il est sous la direction aujourd’hui de 
la 6ème génération de la famille DEWAVRIN：

DEWAVRIN Cosmetics Groupe possède une entreprise de matières premières en 
cosmétique et en pharmacie:: Stella , fondée vers la fin de la Seconde Guerre mondiale;  
une OEM spécialisée en cosmétique fonctionnelle: ALPOL Cosmétique fondée en
1947; une marque dermo-cosmétique avec plus que 50 SKUs: ISISPHARMA, fondée en
1978; et un laboratoire OEM de complément alimentaire: NovaPHARM , fondée en
1990. Le groupe est un PME française de référence. Longue histoire familliale, forte 
innovation, une couverture large du secteur cosmétique…Ces caractéristiques lui ont 
permis d’être choisi par le gouvernement chinois comme un exemple de coopération 
franco-chinoise en cosmétique.

Depuis Mai 2018, à le demande du gouvernement chinois, de nombreux organismes 
nationaux chinois et des leadeurs industriels se sont regroupés pour fournir des services 
bénévolement au groupe DEWAVRIN Cosmétique. Pour connaître le marché chinois et 
la culture chinoise, et pour le guider dans toutes les étapes de sa pénétration du marché 
chinois: la formation, la mise en relation, l’enregistrement des produits, la 
communication, etc.

Le CEO de DEWAVRIN Cosmetics, Monsieur Dimitri DEWAVRIN, a accepté l’invitation 
du gouvernement Chinois en tant le président d’honneur de Shanghai Park Franco-
Chinois en Cosmétique. Ainsi, il pourra partager son expérience réussie avec ses 
homologues français afin d'encourager davantage d'entreprises françaises à réussir en 
Chine.

Organisateur – Dewavrin Cosmetics

Un grand merci aux organismes et aux entreprises qui ont assisté la
pénétration du Groupe DEWAVRIN en Chine:
Les Organismes : The Oriental Beauty Valley, Shanghai Global Industriel 
Zone, China Commerce Association for General Merchandise; China 
Association of Fragrance Flavour and Cosmetic Industries, Guangdong 
Cosmetic Association, China Beautéville
Les Entreprises : JALA Group Co. Mariedalgar、DAILANÂ、YINONG、
GBT、PROYA、COSMAX



• En tant que zone industrielle principale de
the Oriental Beauty Valley, Shanghai Global
Industriel Zone constitue une plateforme de
promotion et de développement pour les
entreprises cosmétiques et pharmaceutiques
du monde entier.

• Fondée en 1994, avec une surface de 21
kilomètres carrés, Shanghai global industriel
zone comprend quatre-cents entreprises de
différents types. En 2018, elle contribuait
pour 1,1 milliards d’euros aux recettes
fiscales nationales, représentant 40% des
recettes fiscales annuelles de
l’arrondissement de Fengxian, et 43,6% des
industries cosmétiques et de la santé.

• La zone offre des conditions favorables au
commerce international d'importation et
d'exportation, telles que la zone de libre-
change , la zones franches d'exportation
et de douane . Elle possède également une
politique fiscale avantageuse .

Shanghai 
Global 

Industriel 
Zone

Shanghai Global Industriel Zone
(attaché à l’Oriental Beauty Valley) 



上海市工业
综合开发区

Direction ：Initié par le parc de développement industriel de Shanghai et The Oriental Beauty Valley
Président d’honneur français : M. Dimitri DEWAVRIN, CEO chez DEWAVRIN Cosmetics ;
Président : Dr. WANG Dengjun, Interlocuteur chinois de la Cosmetic Valley, Ambassadeur Business de The 
Oriental Beauty Valley

Mission : Introduire d'excellentes marques françaises auprès du gouvernement chinois et servir de passerelle pour 
les échanges industriels franco-chinois dans le secteur cosmétique.

Atouts : 

� Soutien des gouvernements locaux pour faciliter le processus d’enregistrement en Chine des entreprises
françaises (formalités de douane, exonération d’impôts, recherche de terrain et de talents, etc.) ;
� Collaboration avec la China Commerce Association for General Merchandise (CCAGM) qui assure la mise sur le 
marché chinois des produits via son réseau de distribution national ;
� Collaboration avec des centaines d’entreprises cosmétiques en France et en Chine ;
� Organisation annuelle à Paris du sommet de la culture des marques de cosmétiques sino-françaises, avec le 

soutien de Guanghua Cultures et Media ;
� Soutien de la recherche française en cosmétique, avec l’appui de la Cosmetic Valley. 

Présentation

Succès 
d'entreprise

Soutien

politique

Réseaux de 
distribution 

Cercle des 
entrepreneu

rs

Sommet 
franco-

chinois à 
Paris

Organisateur - Centre Franco-Chinois Cosmétique de Shanghai                            
(attaché à l’Oriental Beauty Valley) 



上海市工业
综合开发区

Objectif principal : Combiner les avantages de la technologie et de la
culture française avec le marché chinois.

� Accueillir l'étranger : le gouvernement chinois s’engage à soutenir 4-5
marques françaises en les accompagnant dans leur compréhension du marché et
de la culture chinoise, en leur présentant des partenaires stratégiques sérieux et
en leur fournissant le soutien politique nécessaire pour que ces entreprises
deviennent rapidement des leaders sur le marché chinois. Les entreprises ainsi
soutenues feront ensuite office d’ambassadrices, et auront pour mission de
présenter à leurs homologues français leur expérience réussie afin d’encourager
davantage d’entreprises françaises à s’implanter sur le marché chinois.

� Sortir du pays : The Oriental Beauty Valley regroupe les meilleures entreprises
chinoises de cosmétique. En partenariat avec la Cosmetic Valley, elle encourage
ses entreprises à aller en France pour découvrir les innovations françaises. Dans
un objectif partagé de compréhension mutuelle approfondie et dans le cadre des
« Nouvelles routes de la Soie », les homologues français aideront les
représentants chinois à s'intégrer en France et leur feront part de leurs
expériences en matière de développement d’une marque cosmétique.

The Oriental Beauty Valley a signé une convention de 
coopération stratégique avec la Cosmetic Valley en 2016 

M. Christophe MASSON, Secrétaire général de la Cosmetic Valley,
M. Dimitri DEWAVRIN, Président d'honneur du parc sino-français des 

cosmétiques et M. Dr. Dengjun WANG
(2019)

La stratégie "accueillir l'étranger" et "sortir du pays"



上海市工业
综合开发区

Congrès international The Oriental Beauty Valley (3-4 novembre)
Exposition internationale d'Importation de la Chine  (CIEE) (5-10 novembre) 

• Contrairement au soutien mitigé des populations occidentales envers leurs gouvernements (50%), le peuple
chinois accorde une grande confiance au gouvernement chinois (86%)*. Une marque soutenue officiellement
par le gouvernement chinois aura donc beaucoup de chance de gagner en popularité. (*Edelman Consulting,
USA, 20-01-2019).

• Suite à la déclaration du président XI Jinping en mars 2019, le gouvernement chinois a décidé de se rendre
à Paris à la mi-octobre dans le but de sélectionner quelques marques françaises exemplaires. Ces marques
seront ensuite lancées nationalement en Chine début novembre lors du congrès et de l’exposition
internationale qui faciliteront le développement rapide de leur business en Chine.

• Le Congrès International The Oriental Beauty Valley

Lors de ce congrès international, les clusters du monde entier seront invités à se réunir à Shanghai pour planifier
ensemble l’orientation stratégique des innovations, des réglementations, et du marché relatif aux cosmétiques
chinois dans les prochaines années. A cette occasion, M. LI Qiang, secrétaire du comité du parti municipal de
Shanghai, recevra les leaders du secteur cosmétique de différents pays au nom du gouvernement central.

• La CIEE

L’Exposition internationale d’Importation de la Chine (CIEE) a été créée par le président XI Jinping et se tiendra à
Shanghai chaque année en novembre. Elle sert à montrer au monde que la Chine est disposée à ouvrir son
marché et à établir un modèle gagnant-gagnant avec tous les pays. Plus de 150 présidents de différents pays ou
organismes internationaux étaient présents lors de la première édition en 2018. Cette exposition est un outil
important grâce auquel le gouvernement chinois recommande au peuple chinois des marques étrangères
exceptionnelles. The Oriental Beauty Valley va construire un espace français pour recommander spécifiquement
des marques cosmétiques françaises.

Lors du congrès The Oriental Beauty Valley en 2018, M. LI 
Qiang, secrétaire du Comité du Parti municipal de Shanghai, a 

rencontré le représentant coréen des cosmétiques.

Photo du Centre national des expositions et des congrès où 
s’est tenue la CIEE. Le centre The Oriental Beauty Valley se 

trouve à proximité. 



上海市工业
综合开发区

Cosmetic Valley-Salon Cosmetic 360, 16 et 17 Octobre

• Chaque mois d’Octobre, la Cosmetic Valley réunit des clusters internationaux de la cosmétique, des représentants d'entreprises et des
chercheurs au Carrousel du Louvre à Paris, pour exposer, échanger et discuter des dernières innovations technologiques dans le secteur
de la cosmétique et de la parfumerie.

• Ce salon est une plate-forme qui permet aux chercheurs du monde entier de partager librement les dernières innovations et d'accélérer au
niveau global la recherche scientifique cosmétique. Le ministre de l’économie visite chaque année le salon afin d’exprimer le soutien
gouvernemental au marché cosmétique.

• Le salon cosmetic 360 de cette année 2019 aura lieu le lendemain du sommet franco-chinois, les participants du sommet sont fortement
incités à visiter le salon cosmetic 360 et à discuter avec des scientifiques venant du monde entier.

Cosmetic 360 2015，Ministre de l’économie M. Emanuel Macron
a rencontré le représentant des distributeurs chinois GIALEN et le
représentant des marques chinoises PROYA avec M.Marc-
Antoine JAMET, président de la cosmetic valley et Dr. Dengjun
WANG, interlocuteur chinois de la cosmetic valley.

Cosmetic 360 2018，le Ministre de l’économie M. Bruno Le Maire
a rencontré une délégation de PME chinoises, organisé par GBT
Consulting avec M.Marc-Antoine JAMET, président de la
cosmetic valley et Dr. Dengjun WANG, interlocuteur chinois de la
cosmetic valley.



Partenaires - Mairies de Paris

La mairie du 8e arrondissement de Paris:
le palais de l’Élysée et les Champs-Élysées se situent dans le
8e arrondissement, c‘est aussi là que se trouvent la plupart
des administrations nationales et diplomatiques en France
ainsi que les sièges sociaux des marques les plus réputées.
Le maire Mme. Jeanne d'Hauteserre sera présente au
sommet afin d’encourager les échanges internationaux entre
marques.

La mairie du 13e arrondissement de Paris:
le 13e arrondissement comprend le plus grand
quartier chinois en Europe. M.Buon-Huong Tan
député de Paris, ancien adjoint au maire du 13e
sera présent au sommet pour d’encourager les
échanges économiques franco-chinois.



Partenaire - CCI

La Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Île-
de-France porte la voix des 840 000 entreprises d'Île-de-France 
et représente leurs intérêts. L'organisme a accompagné 10 000 
entrepreneurs dans la création de leur entreprise et fournit les 
services de suivi. De plus, la CCI a aidé 9 000 entreprises à 
développer leur développement international. 

Services：

• Aider les marques étrangères à s’implanter en France

• Donner les conseils sur le développement d'entreprises: 130 
experts pluridisciplinaires (économistes, juristes, urbanistes...) 
pour élaborer études et analyses

• Trouver les partenaires et les supports techniques

• Développer les canaux de distribution

Le président de la CCI Paris Île-de-France
(M. Didier KLING)



Liste des marques françaises et suisses exposants



Canaux de distribution



Sommet Franco-Chinois
de

Culture & Marques 
en cosmétique!!!


