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MaFrance,	le	«	e-commerce	du	futur	»	!		

Symbole	du	projet	O.B.O.R.	ou	«	Route	de	la	Soie	»	
https://www.mafrance.cn		

	
	
Le	 Président	 chinois	 XI	 JINGPING	 a	 lancé	 il	 y	 a	 3		 ans	 le	 projet	 «	One	 belt,	 one	 road	–	
OBOR»	 ou	 «	La	 nouvelle	 route	 de	 la	 soie	»	 et	 la	 visite	 récente	 du	 Président	 français	
Emmanuel	 MACRON	 en	 Chine	 confirme	 l’ambition	 des	 2	 pays	 à	 vouloir	 engager	 des	
démarches	concrètes	pour	un		rapprochement	mutuel.	Cette	stratégie	de	grande	ampleur	
veut	renforcer	les	échanges	économiques	entre	la	Chine	et	la	France.	
	

La	société	MaFrance	SAS	a	développé	le	site	marchand	qui	s’intègre	parfaitement	dans	ce	
projet	O.B.O.R.	en	tant	que	«	Passerelle	e-commerce	B2C	crossborders	originale	»	entre	
la	 France	 et	 la	 Chine.	 Afin	 de	 garantir	 l’excellence	 des	 produits	 référencés	 sur	 la	
plateforme,	les	entreprises	françaises	signent	une	Charte	de	Qualité*	et	les	signataires	de	
cette	charte	se	reconnaissent	dans	des	valeurs	communes	qui	les	unissent	au	sein	d’une	
même	démarche	de	valorisation	de	l’excellence	des	produits	et	des	savoir-faire	français.		
	
MaFrance	 offre	 une	 totale	 transparence	 aux	 autorités	 françaises	 et	 chinoises	 sur	 les	
ventes	de	la	plateforme,	et	reverse	les	taxes	associées	directement	aux	douanes	chinoises	
avant	le	départ	des	produits	depuis	la	France.	Le	procédé	breveté	MaFrance	permet	ainsi	
le	 contrôle	 automatisé	 des	 exportations	 depuis	 la	 France,	 et	 la	 traçabilité	 des	
importations	pour	la	Chine.	La	gestion	des	data	est	centralisée	et	gérée	par	la	plateforme	
MaFrance	et	permet	de	tracer	les	informaitons	en	entrée	(Chine)	et	en	sortie	(France)	
	
Ce	projet	symbolise	parfaitement	la	«	passerelle	»	que	nous	devons	installer	entre	2	pays	
afin	 de	 favoriser	 l’exportation	 des	 petites	 et	 moyennes	 entreprises	 françaises,	 et	
positionner	 une	 «	solution	e-commerce	 française	 originale	»	 complémentaire	 aux	
solutions	 chinoises	 prestigieuses	 (Alibaba,	 Jingdong	 etc…)	 mondialisées,	 pour	 un	
développement	économique	gagnant-	gagnant.	
Afin	d’étendre	ce	système	français	ou	«	dédouanement	digitalisé	»	MaFrance	propose	de	
dupliquer	 le	 site	 e-commerce	 sur	 d’autres	 pays,	 afin	 de	 promouvoir	 le	 100%	 origine	
France	et	favoriser	l’export	de	nos	entreprises.	
	
Pour	ce	faire,	la	société	MaFrance	est	soutenue	par	les	autorités	françaises	pour	accélerer	
son	développement,	dans	ses	démarches	de	communication	et	de	visibilité	en	Chine.	
	
*	Charte	de	Qualité	disponible	en	ligne	
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MaFrance,	1er	site	Français	e-commerce,	dédié	au	marché	chinois	!	

https://www.mafrance.cn	
	

MaFrance	est	une	plateforme	e-commerce	B2C	qui	permet	aux	PME’s	françaises	de	proposer	des	
produits	 d’excellence	 «	fabriqués	 en	 France	»	 aux	 particuliers	 chinois,	 sans	 aucune	 avance	 de	
fonds.	MaFrance	permet	de	vendre	des	produits	français	en	direct	à	une	clientèle	chinoise	selon	
la	nouvelle	législation	chinoise,	relative	au	«	e-commerce	crossborder	».	MaFrance	se	positionne	
sur	 le	 secteur	 de	 produits	 de	 haute	 qualité	 pour	 répondre	 à	 une	 attente	 d’une	 classe	
supérieure	chinoise,	estimée	à	environ	100	millions	de	personnes	qui	veulent	découvrir	«	l’art	de	
vivre	»	et	le	«	savoir-faire	»	français.		
	 	 	
Quels	sont	les	produits	concernés	?	
Les	produits	présentés	 sur	 le	 site	MaFrance	symbolisent	 le	savoir-faire	et	 l'art	de	vivre	 français	
dans	 les	 catégories	 suivantes	:	 Arts	 de	 la	 table,	 Gastronomie,	 Culture	 &	 Patrimoine,	 Sports	 &	
Loisirs,	Mode	&	French	Touch,	Le	monde	de	 l’enfant,	Santé	&	Nature,	Décoration	de	 la	maison,	
Bien-être	&	Esthétique.	Le	marché	chinois	est	à	 la	 	 recherche	de	nouveautés	et	MaFrance	veut	
que	cette	belle	opportunité	profite	aux	entreprises	françaises	qui	ne	sont	pas	encore	installées	en	
Chine.	
	
Qu’apporte	MaFrance	à	ses	fournisseurs,	les	PME	françaises	?	

• Une	visibilité	de	 l’entreprise	et	de	ses	produits	:	MaFrance	présente	l’entreprise	sur	sa	
passerelle	e-commerce	en	version	chinoise.	La	présentation	intègre	la	mise	en	ligne	et	la	
traduction	en	chinois	du	contenu	texte,	de	photos	et	vidéos	ainsi	qu’une	communication	
via	les	outils	et	réseaux	sociaux	chinois.	

• La	vente	en	ligne	:	Le	client	chinois	valide	son	panier	sur	MaFrance	et	le	paiement	effectif	
des	produits,	 intégrant	 le	 transport,	 les	droits	de	douanes	et	 la	 livraison	au	client	 final,	
s’effectue	en	direct	selon	les	modalités	mises	en	place	et	les	moyens	de	paiement	Alipay,	
Paypal,	CB	

• Livraison	&	Transport	:	MaFrance	a	négocié	avec	un	transporteur	international	un	forfait	
transport	de	bout	en	bout	très	attractif.	
	

MaFrance,	comment	ça	marche	?	
• Côté	France	–	Les	fournisseurs	:	les	PME	françaises	qui	souhaitent	développer	leur	chiffre	

d’affaires	à	 l’export	ou	simplement	 tester	 le	marché,	mettent	en	 ligne	 leurs	produits	et	
mafrance	les	accompagne	dans	cette	démarche	en	communicant	sur	les	réseaux	sociaux	
chinois	et	à	travers	des	partenariats	locaux.	

o Pas	de	frais	d’entrée	pour	la	PME,	MaFrance		se	rémunere	sur	les	ventes	!	
	

• Côté	 Chine	 –	 Les	 acheteurs	 :	 les	 clients	 chinois	 découvrent	 de	 nouveaux	 produits	 et	
commandent	en	direct	:	Ils	valident	et	payent	leurs	commandes	sur	le	site	MaFrance	qui	
les	transmet	automatiquement	aux	entreprises.	La	vente	est	traitée	et	envoyée	en	direct	
par	le	fournisseur	français	au	client		final	chinois.	

o Le	client	étranger	est	assuré	de	recevoir	un	produit	100%	origine	France	!	
	


