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BOUTIQUE MAFRANCE



LE MARCHÉ CHINOIS

785 Millions
d’internautes 

870 Milliards
d’Euros d’achats sur Internet en 2017
(+35% chaque année)

1/3 des ventes
Seront réalisées en ligne dans le secteur du 
retail d’ici 2020
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VENDRE EN CHINE

Distributeur
Réseau pré-établi

Connaissance du marché
______________

Peu de contrôle sur la marque
Peu de visibilité sur les activités
Risque / fiabilité du partenaire

Investissements importants

Marketplace
(Alibaba ou T-Mall, JD, VIP etc.)

Traffic important
Confiance des consommateurs

_______________

Ticket d’entrée élevé (150K€+)
Solution logistique rigide

Dilution de la marque

EN LIGNE – Acteurs chinoisRÉSEAU TRADITIONNEL

WeChat shop

Image exclusive / niche
Forte croissance

Marque maîtrisée
Contrôle de la distribution

_______________

Nécessité de créer du traffic 
Investissements media 

importants

Coûts de mise en place élevés
Logistique complexe - Contraintes légales fortes



LA BOUTIQUE MAFRANCE
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SOLUTION CLÉ EN MAIN

Boutique multi-marques  sur le thème : 
le meilleur du savoir-faire Francais !

Garanti aux clients chinois un achat 

100% origine France !

Un traitement logistique et douanier breveté, 
unique et innovant sur le modèle “cross-border”.

Audience chinoise qualifiée / Appétence pour des 
marques françaises

Présentation des marques dans le contexte culturel
Chinois.

Présence sur WeChat : la première plate-forme
sociale Chinoise avec 1 Mrds d’utilisateurs actifs

Pour les PME/PMI, et ETI Françaises !



Le Meilleur du savoir-faire français

DÉJÀ 600 PRODUITS PROPOSÉS



Vendre en Chine rapidement et sans risque

• Pas de structure juridique Chinoise
• Pas de compte bancaire en Chine
• Pas de démarches administratives auprès des douanes chinoises
• Taux de douanes réduits par rapport aux imports classiques
• Logistique simple, pas d’immobilisation de stocks
• Contrôle des activités et de l’expérience client par la marque
• Développement de la notoriété de marque en Chine
• Risque financier faible
• Gestion du SAV / intermédiaire en français
• Ticket d’entrée accessible

BÉNÉFICES POUR LES MARQUES



DISPOSITIF DIGITAL CHINOIS



FONCTIONNEMENT

CIRCUIT COURT = Lutte contre la contrefaçon, le vol ou autre…100% Origine France 



WECHAT
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Positionnement haut de gamme, axé sur les 
atouts des différentes marques de 
MaFrance.

Mini-site de présentation des marques 
(fabrication, histoire, technicité…) dans le 
contexte culturel Chinois.

Paiement par WeChat Pay, la solution de 
paiement mobile la plus utilisée en Chine

Communication et animation de la marque

BOUTIQUE WECHAT MAFRANCE
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COMMUNICATION KOLs

En Chine, les Key Opinion Leaders (KOLs) sont le moyen
le plus efficace de bâtir la crédibilité des marques et de 
faire décoller les ventes.

MaFrance réalise chaque année plusieurs opérations
avec des personnalités influentes du web Chinois pour 
mettre en avant les marques présentes sur sa boutique.

Chaque marque de la boutique est représentée sur 4 
opérations de communication KOL chaque année.



VOTRE PRÉSENCE SUR MAFRANCE
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PROCESSUS D’INTÉGRATION

OPTION : BOUTIQUE FOURNISSEUR – MAFRANCE

Au-delà de 10 produits, une vitrine personnalisée au nom de la marque du fournisseur est 
mise en place - www.mafrance.cn/Fournisseur

.
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Agrément des 
produits auprès 

des Douanes 
chinoises - E-

commerce 
cross-borders

Procédé de pré-
dédouanement 

en France

Traduction des 
fiches produits 
en Chinois et 
collecte des 

photos

Mise en ligne 
des produits sur 

les boutiques 
Web et WeChat

Communication 
sur WeChat, 

Weibo et 
campagnes KOLs

http://www.mafrance.cn/Fournisseur


BUDGET
CATALOGUE	MAFRANCE Coût	
Site	e-commerce	B2C	crossborders	-	www.mafrance.cn	jusqu'à	10	produits
Services	inclus ✔

Traduction	en	chinois	&	Webmarketing ✔

Agrément	auprès	des	douanes	chinoises ✔

Mise	en	ligne	WEB ✔

Social	Networks ✔

Transport	-	Frais	d'envoi ✔

TOTAL	H.T. OFFERT

BOUTIQUE	MAFRANCE	-	WECHAT
Bboutique	MaFrance	Wechat

Mise	à	dispositon	sur	la	boutique	Wechat	MaFrance	-	Min	5	produits ✔
Mention	de	la	marque	et	du	produit ✔

Présentation	du	produit	/Newsletter	MaFrance	Wechat 3	articles	par	an	
Community	management	&	Service	client ✔
Mention	du	produit	sur	BAIDU	MaFrance ✔

Promotion	KOLs 4	opérations	par	an
Promotion	et	mise	en	place	sur	1	année ✔

TOTAL	H.T. 1550	€	annuel	/	Produit

OPTION	-	BOUTIQUE	FOURNISSEUR
Market	place	sur	www.mafrance.cn/fournisseur 500€/produit

Au	delà	de	la	mise	en	ligne	des	10	premiers	produits	 Vitrine	pour	un	minimum	de	5	produits
TOTAL	H.T. SUR	DEVIS



AGRÉMENTS ET SOUTIENS

Ils soutiennent MaFrance.

© MaFrance - 2018

L’entreprise MaFrance 
a été créée fin 2015 et 
est agréée auprès des 
institutions françaises 
(DGFIP) en tant que 
société exportatrice 

(H.T.)

MaFrance est 
enregistrée  auprès 

des douanes 
françaises et dispose 

d’un N° EORI

MaFrance est 
enregistrée auprès des 

douanes locales 
chinoises en tant que 

plateforme B2C 
crossborders –

Taxations CERI & PCR



www.mafrance.fr www.mafrance.cn
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bonjour@mafrance.fr
+33 6 32 76 50 94


