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INTRODUCTION

Au cours de ces dernières années, le commerce de détail a connu de nombreux changements.

Le développement des nouvelles technologies et les avancées dans le secteur du digital ont fait apparaître un 
nouveau circuit de distribution qu’est l’e-commerce.

Celui-ci a considérablement modifié les comportements des distributeurs qui ont dû repenser leur service 
commercial, mais aussi ceux des consommateurs dans leur manière d’acheter, en s’informant davantage.

L’e-commerce, c’est aussi l’ouverture à l’international où consommateurs et entreprises ont accès à un marché 
devenu mondial.

En Europe, les consommateurs ont vu dans ce nouveau système, un moyen de trouver le meilleur rapport 
qualité-prix, l’offre étant plus vaste et immédiate.

Les nouvelles technologies permettent également d’acheter et de payer en ligne en un instant.



LES GRANDES TENDANCES DE L’E-COMMERCE

 B2C « Business to Consumer »

 C2C « Consumer to Consumer »

 B2B « Business to Business »

 B2B2C « Business to Business to Consumer »

 O2O « Offline to Online / Online to Offline »



LES 

AVANTAGES DE 

L’E-COMMERCE

Grand choix / Marché mondial

Disponibilité 24h/24

Comparatif de prix

Cost saving,prix réduits

Proximité Producteur/Consommateur

Paiement en ligne

Chaîne de distribution raccourcie

Livraison

Entreprise = peu d'investissement financier



LES 

DESAVANTAGES

DE L’E-COMMERCE

Absence de cadre législatif

Fraude

Privacy

Confiance

Absence du contact produit

Service après-vente

Impersonnalité des acteurs

Guerre des prix



http://www.gondola.be/fr/news/digital/le-marche-mondial-de-le-commerce-enregistre-une-croissance-de-17
L'ECOMMERCE 

MONDIAL

Australie+40%

Turquie + 31%

Asie +20%

Europe +19%

Amérique 
Latine+16,5%

Moyen-Orien et 
Afrique+11% 

Amérique du 
Nord+9%

Source http://www.gondola.be/fr/news/digital/le-marche-mondial-de-le-commerce-enregistre-une-croissance-de-17 te



L'ECOMMERCE 

MONDIAL

CA global B2C 
2017= 1840 USD

CA Chine = 681 milliards 
USD

CA Etats-Unis=438 milliards 
USD

CA Europe= 266 
milliards USD

Source http://www.gondola.be/fr/news/digital/le-marche-mondial-de-le-commerce-enregistre-une-croissance-de-17 te



47,3% DE LA POPULATION 
MONDIALE DEVRAIT 
ACHETER EN LIGNE EN 2018

LES SMARTPHONES 
REPRÉSENTAIENT À EUX 
SEULS 57% DES VISITES SUR 
LES SITES E-COMMERCE

Source : https://www.alioze.com/web-2018



Source: file:///C:/Users/sdje/Pictures/E-commerce-le-rapport-(version-finale).pdf

Pénétration d’Internet au sein des populations



CHIFFRES & 
TENDANCES DU WEB 
2018 : SEO, E-
COMMERCE, 
MARKETING, 
RÉSEAUX SOCIAUX

Source : https://www.alioze.com/web-2018





Source : http://blog.wagralim.be/la-chine-de-plus-en-plus-friande-pour-les-produits-alimentaires-belges

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/commerce-qui-echange-avec-l-europe.html / Eurostat

https://www.touteleurope.eu/actualite/commerce-qui-echange-avec-l-europe.html


L’E-COMMERCE EN EUROPE

 Total des ventes du commerce électronique 

en Europe de 2016 à 2018 (en milliards 

d'euros)



CARTE DE LA PROPENSION DE LA 

POPULATION EUROPEENE A 

ACHETER EN LIGNE 



LE TOP 3 DES MÉTHODES DE PAIEMENT PAR PAYS

Source : https://blog.sensefuel.com/e-commerce-top-3-des-methodes-de-paiement-par-pays-europeens



POPULARITÉ DES MÉTHODES DE PAIEMENT SUR LES MAGASINS EN

LIGNE EUROPÉENS

Source : https://blog.sensefuel.com/e-commerce-top-3-des-methodes-de-paiement-par-pays-europeens



L'E-

COMMERCE 

EN BELGIQUE



L'E-

COMMERCE EN BELGIQUE





La Chine, un 

important potentiel 

de consommation

http://blog.wagralim.be/la-chine-de-plus-en-plus-friande-pour-les-produits-alimentaires-belges



Source : http://blog.wagr

LA CHINE : DE PLUS 
EN PLUS FRIANDE 
DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES 
ETRANGERS

TABLEAU SOURCE FEVIA

Source : http://blog.wagralim.be/la-chine-de-plus-en-plus-friande-pour-les-produits-alimentaires-belges



CROISSANCE DES 

IMPORTATIONS CHINOISES

- RÉUSSITE SOCIALE

- CONFIANCE DANS LA QUALITÉ DES PRODUITS

- CLASSE MOYENNE CHINOISE

- INCITATION DU GOUVERNEMENT CHINOIS

- AMÉLIORATION DE LA MONNAIE CHINOISE

- LES RETURNEES



LES INTERNAUTES CHINOIS

 Le nombre d'utilisateurs de services mobiles de livraison d'aliments a connu la plus forte 

croissance, atteignant 274 millions, soit une augmentation de 41,4% en six mois.

 En juin 2017, le nombre d'utilisateurs de paiements mobiles a augmenté à 502 millions

 463 millions d'internautes utilisent leurs téléphones mobiles pour payer leur achats hors ligne

 Les achats en ligne, la livraison d'aliments et les commandes de voyages ont respectivement

augmenté de 10,2%, 41,6% et 11,5% sur le premier semestre de l'année 2017



LES INTERNAUTES CHINOIS

 •751 millions en juin 2017, soit une hausse de 2,7% par rapport à fin 2016

 •724 millions de Chinois utilisent leurs téléphones mobiles pour naviguer sur Internet, 

représentant 96,3% du total des internautes



LA CHINE, 

CHAMPIONNE

DE L’E-

COMMERCE

ETENDUE DU TERRITOIRE

TRÈS BONNE ORGANISATION LOGISTIQUE

AVANCÉE TECHNOLOGIQUE

CONCENTRATION ET STANDARDISATION

DE L'OFFRE

RÉACTIVITÉ ET ADAPTATION RAPIDITÉ

UTILISATION DES SMARTPHONES



L'E-COMMERCE 
EN CHINE, 
L'IMPORTATION
DES PRODUITS
ÉTRANGERS

SOURCES: HTTP://WWW.MARKETING-CHINE.COM/CHINE/E-COMMERCE-TRANSFRONTALIER-EN-EMERGENCE-EN-CHINE



LES UTILISATEURS DE PAIEMENT EN LIGNE

 Fin 2016, jusqu'à près de 475 millions, avec une habitude de paiement

hors ligne développée

 En décembre 2016, la Chine comptait 469 millions d'utilisateurs de 

paiement en ligne, une croissance de 31,2%, et la proportion 

d'utilisateurs de services de paiement en ligne a augmenté de 57,7% à 

67,5%

 50,3% des internautes paient des factures via le paiement



LE SUCCÈS DU PAIEMENT EN

LIGNE
DE MOINS EN MOINS DE CASH

LE MOBILE EST UTILISÉ POUR TOUT PAYER

LA PLUPART DES NOUVEAUX UTILISATEURS VIENNENT DE ZONES RURALES

FACILITÉ

LA SÉCURITÉ

ACHATS RAPIDES ET SPONTANÉS À TOUT MOMENT ET N’IMPORTE OÙ

COLLECTE D'INFORMATION



SOIGNER SON ENTRÉE SUR LE MARCHÉ CHINOIS

 Concurrence

 Règlementation

 Sélection des produits adaptés

 Politique tarifaire

 Habitudes de consommation

 Moeurs et coutumes (cadeau)

 Habitudes marketing

 Packaging adapté

 Chaîne logistique adaptée

 Raconter une histoire



COMMENT LE 

CHINOIS FAIT-IL 

SON CHOIX ?

Les marques connues
Les produits liés à 
leur pays d'origine

Les produits 
populaires, successful

Les Awards et brevets
Les bienfaits pour la 

santé
L'historique de la 

société

Le prix Le packaging



Source : https://www.mazars.fr/Accueil/News/Publications/Enquetes-et-Etudes/Le-marche-mondial-du-e-commerce-en-2017

Ces tendances proviennent du Rapport sur l’e-commerce global en 2017 réalisé par l’e-commerce foundation, et sponsorisé par Mazars.



L'E-COMMERCE, FACTEUR DE RÉUSSITE POUR EXPORTER VERS

LA CHINE

 Les plateformes cross-border, B2B, B2C : facilité d'introduction des produits en Chine

 L'adaptation aux standards chinois

 L’information, la clé pour convaincre la cible : la transparence

 L’adaptation de l’esthétique au modèle chinois

 Comment bien distinguer son produis par rapport aux autres ?

 Les Awards et brevets

 Le story telling

 Choisir un partenaire de confiance

 Solution de paiement adapté

 Les médias sociaux, esprit de communauté

 La construction d’une réputation de marque, KOL

http://www.marketing-chine.com/chine/8-options-developper-ecommerce-chine



OUYAO : UNE RÉPONSE WALLONNE ET EUROPÉENNE AUX 

BESOINS DU MARCHÉ



OUYAO, LA PLATEFORME B2B MARKETPLACE

 Société belge membre d’un groupe présent dans plusieurs pays 

européens

 10 ans d’expérience et de présence sur le marché Chinois notamment

dans le secteur du Retail, import/export

 Chaîne logistique - Organisation régulière de flux vers/de la Chine

 Soutien des associations et autorités en Europe et en Chine

Support, partenariat, expérience, accompagnement





LES ATOUTS DE LA PLATEFORME OUYAO

 Plateforme européenne

 Sourcing de toute l'Europe

 Plateforme B2B et Online2Offline

 Traduction intégrale chinoise

 Transparence Producteur européen / Acheteur chinois

 Contrôle des prix

 Paiement via moyens habituels chinois et offline

 Aide au marketing et à la mise en valeur des sociétés européennes

 Présence forte européenne et sur le marché chinois

 Support des autorités publiques

 Soutien aux formalités sanitaires et administratives chinoises

 Aide au dépôt de marque

 Faible investissement des producteurs



TRANSPORT ET LOGISTIQUE

 Au travers de sociétés liées, ouyao est en mesure de vous proposer une
gamme complète de services en termes de logistique:

 Collecte de produits journalière dans toute l’Europe

 Expédition maritime

 Dédouanement

 Depuis votre usine à la free trade zone / client chinois

 Nos services s’étendent en Chine et à l’Europe entière

 ouyao une solution logistique intégrée





LE CROSS-BORDER E-COMMERCE

La marchandise est
stockée en entrepôt
sous douane (zone 

franche)

Les produits n’entrent
pas en Chine tant que 

le e-commerçant
chinois n’a pas vendu

la marchandise

Les commandes sont
livrées en petites 

quantités



AVANTAGES POUR LES CHINOIS ET LES EUROPÉENS

Pour les produits de la « positive list » :

 CIQ - pas de certification

 Pas d’enregistrement

 Pas de taxe d’entrée

 Pas besoin de fournir le certificat d’importation

 Stock disponible sur place

 Rapidité last mile





SERVICES

 Introduction, vente & certification sur le marché e-commerce et distributeurs

 Visibilité des ventes sur le marché Chinois

 Accès à vos statistiques de vente

 Paiement et logistique sécurisés

 Création et traduction de fiches entreprises & produits en Anglais et Chinois

 Consultance marketing adapté au marché (présentation, layout, story telling…)

 Dépôt de marques en Chine …



CILF SHENZHEN



BUSINESS 

MEETINGS 

GUANGZHOU



LANCEMENT

D’OUYAO



EQUIPE

OUYAO EN

BELGIQUE



OUYAO COLLABORE AVEC

OUYAO COLLABORE AVEC



CONCLUSION



MERCI DE VOTRE 
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