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" Avant de trouver la clé du succès, il faut d'abord penser à la
porte qui permet d'y accéder. Cette porte, je l'ai franchie lors de
mon voyage aux Pays-Bas où j'ai eu la chance de rencontrer
Xiqun, une jeune chinoise en échange universitaire. De part
notre connaissance du tissu économique français et notre
profonde compréhension du marché chinois, nous avons
créé PHIOU, une marketplace proposant la vente de produits
exclusivement fabriqués en France pour les consommateurs de
l'Empire du Milieu. " Florent Barbet, Co-Fondateur

" Avec une contrefaçon omniprésente des produits de luxe en
Chine, il est parfois plus diﬃcile de trouver les articles originaux
que leurs copies. L'application smartphone PHIOU garantit
l'authenticité de ses marques premium et répond aux exigences
d'une classe moyenne chinoise importante, soucieuse des
nouvelles tendances françaises. L'information est une priorité
chez PHIOU : Nos comptes WeChat et Weibo ou " le blog du
français " sur l'application smartphone et le site internet chinois
PHIOU permettent au consommateur chinois d'être informé de
façon ludique sur nos produits."

Xiqun Bao, Co-Fondatrice
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PHIOU est une marketplace qui permet de mettre en relation
les entreprises françaises et les consommateurs chinois. De
part son appartenance et ses connections à la communauté
franco-asiatique, la start-up a pour ambition de faire reconnaître
le savoir-faire français à l'international, à commencer par la Chine.
Segmentée sur le premium et le luxe, l'entreprise propose une
multitude de biens tels que des vêtements, de la maroquinerie, des
cosmétiques, des produits biologiques ou encore des vins et spiritueux
issus de la culture française. Grâce à son application multilingue,
les noms et descriptions des produits sont traduits du français à
l'anglais et au chinois pour assurer une adaptabilité optimale
pour

les

consommateurs

comme

pour

les

entreprises

partenaires.
Pour favoriser l'ascension du Made in France sur le marché
chinois,

aucuns frais d'inscription ou de

gestion n'incombe

aux entreprises partenaires. La logistique des produits est
entièrement prise en charge par la société. Ainsi, il suﬃt d'ajouter
de nouveaux produits sur l'application pour que des ventes
puissent s'effectuer.
Enﬁn, PHIOU garantit des paiements sécurisés et une totale
transparence des prix grâce à un taux de change Euro/Yuan indiqué
sur son site internet.
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14 Juillet 2018

13 Novembre 2018

Publication du site
internet français

Mise en place de la communication
PHIOU/marques/produits en Chine

15 Janvier 2018
Création de l'entreprise

21 Octobre 2018
Lancement de
l'application
smartphone sur iOS et
Android

12 Janvier 2019
Publication de site
internet chinois:
phiou.cn

25 Janvier 2019
PHIOU participe au
grand salon du Sichuan

31 Décembre 2018

29 Janvier 2019

29 Janvier 2019

40 entreprises
partenaires intégrées

Début de la
communication sur
Little Red Book

Premier passage à
la télévision
chinoise
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PHIOU, ça vient juste de
commencer...
Et pourtant, c'est déjà :
- une application smartphone
- deux sites internet
- 44 partenaires français
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La Chine, le plus grand marché
du e-commerce au monde
Les ventes e-commerce en Chine ont
augmentés de 23.71% entre 2016 et 2017.

Ventes e-commerce en Chine en millions de dollars
(Source Statista, 2017)
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61 %

1000 $

61% des ventes se font
sur mobiles

Dépense annuelle
moyenne e-commerce des
consommateurs chinois

2017
Accroissements des
voyages à l'étranger

Interêt croissant pour les
marques étrangères

Adaptation aux nouvelles
technologies
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Du 25 au 28 avril et du 10 au 12 juillet, nous
participerons aux Shenzen et Shangai Gift
Show, les deux plus grands salons de cadeaux
B2C de l'année en Chine.
En mai 2019, notre application intègrera l'API
WeChat, ce qui permettra d'optimiser et
d'enrichir l'expérience des utilisateurs.
En septembre 2019, nous allons inaugurer
l'ouverture de notre premier concept store
dans le quartier touristique de Jin'li à Chengdu.
Cette opération s'inscrit dans une stratégie de
marketing intégré en ligne/hors ligne (O2O).
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Xiqun Bao

Florent Barbet

Jinbin Li

Contact : Florent Barbet
contact@phiou.com
https://www.phiou.com

