AMBASSADEUR DE GOURMANDISES FRANCAISES
Présente
LE PAVILLON FRANÇAIS DE KUNMING

Un peu d’histoire…
Adrien, né en 1892 fut un grand chef cuisinier saucier.

Dirigeant d’entreprise, passionné par la gourmandise française, il fut à l’origine de
nombreux restaurants et hôtels.
Voyageur dans l’âme, il parcouru le monde à la recherche de nouvelles saveurs et de
nouvelles cultures. Sa rencontre avec la Chine fut un révélateur. Il aimait dire « Il
n’existe point de partage de goûts plus convivial que dans l’empire du milieu ».
Très proche de ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants, il n’eut de cesse de
transmettre aux futures générations sa passion pour la vie et les gourmandises.
Avant de s’éteindre, il coucha sur papier ses recettes favorites associées à ses
ingrédients préférés.
De nombreuses années plus tard, à la lecture de cette bible culinaire, ses arrières
petits enfants décidèrent de recomposer l’œuvre gourmande de leur ancêtre.
La Maison « Adrien LE CHEF » est le fruit de l’histoire de cet ancêtre altruiste, curieux,
créatif, amoureux de la vie et du goût.

« Un esprit fatigué réclame en secret une nouvelle alimentation saine et sans excès ! »
Adrien Le Chef

Le Pavillon Français de KUNMING
Un nouvel outil pour adresser le marché Chinois…
Dans le but de créer un nouveau point d’entrée commercial en Chine à partir du SudOuest du pays, le gouvernement Chinois a demandé au Bureau de commerce et au
Comité d’administration de la zone de développement économique et
technologique de Kunming de créer une zone Franche sur le modèle de Hong-Kong.
Cette zone à pour objectifs principaux :
- d’accompagner la stratégie de « La nouvelle route de la soie »,
- de construire un « hub » pour la Chine et l’Asie du Sud-Est,
- de stimuler les activités commerciales BtoB et BtoC.
L’originalité de cette zone, créée à partir de Kunming dans la superbe province du
Yunnan, est de regrouper sous un unique toit, des pavillons internationaux
permettant ainsi aux acheteurs en provenance de l’ensemble de la Chine mais
également du Vietnam, de la Thaïlande, du Laos, … de découvrir en un même lieu de
nombreux produits internationaux tout au long de l’année.
Au sein de cette zone, Adrien Le Chef est le gestionnaire de l’ensemble du Pavillon
Français !

La Province du YUNNAN
La province du Yunnan se situe au sud-est du Tibet, au sud du Sichuan, au sud-ouest
du Guizhou et à l'ouest du Guangxi, ainsi qu'au nord-ouest du Vietnam, nord
du Laos et nord-est de la Birmanie. La province s'étend sur une superficie de 394 000
km représentant 4,1% de la superficie totale du pays. Historiquement, cette province
est une porte d'entrée terrestre de la Chine vers le sud-est de l’Asie. Elle partage une
frontière de 4 061km avec les pays voisins, et est la seule province de Chine liée à
l'Asie du Sud-Est et du Sud par voie terrestre.
La province est positionnée pour être un chef de file national dans la promotion de
l'unité interethnique et du progrès écologique, et un pôle régional pour atteindre
l'Asie du Sud-Est et du Sud. Avec sa situation géographique unique, le Yunnan sert
de centre commercial reliant la Chine aux marchés de l'Asie du Sud, du Sud-Est et de
l'Ouest dans le cadre de l’ambitieuse initiative Belt and Road (B&R) à la suite de la
publication de Vision et Actions sur la construction de la ceinture économique de la
route de la soie et de la route maritime de la soie du 21e siècle par la Commission
nationale du développement et de la réforme (NDRC), le ministère des Affaires
étrangères et le ministère du Commerce de Chine.
La Province du YUNNAN se positionne comme une province majeure pour pénétrer
le marché Chinois et celui de l’Asie du Sud-Est !

PIB: 2,3 billions de RMB (320 milliards de
dollars américains) (2019)
• Capitale: Kunming
• Superficie de la province: 394000 km2
• Population: 48,3 millions (2018)
• Frontières: Guangxi, Guizhou, Sichuan,
Tibet, Vietnam, Laos, Myanmar.
•

La Province du YUNNAN
UN RESEAU DE TRANSPORT DE QUALITE !
En tant que porte d'entrée stratégique de la région sud-ouest de la Chine vers la
zone économique du fleuve Yangtsé, le Yunnan dispose d'un réseau bien développé
de routes, de voies ferrées, de voies navigables et de voies aériennes qui s'étend
jusqu'en Asie du Sud et du Sud-Est, permettant une intégration plus poussée de la
province dans l'arène économique mondiale.
RESEAU FERRE
Le Yunnan est désormais desservi par un réseau complexe de 3856 km de voies
ferrées, dont huit voies ferrées reliant d'autres provinces du pays et cinq passages
frontaliers. Dans le but de devenir une plaque tournante du transport reliant la Chine
à l'Asie du Sud-Est, la province investit activement dans le chemin de fer. Les
statistiques montrent qu'un total d'environ 27,32 milliards de RMB a été investi en
2018 dans 14 projets à travers la province, avec 2600 km de voies ferrées en
construction
La Province du YUNNAN se positionne comme une province majeure pour pénétrer
le marché Chinois et celui de l’Asie du Sud-Est !

La Province du YUNNAN
RESEAU ROUTIER
Un réseau routier robuste avec Kunming au centre a pris forme dans le Yunnan,
caractérisé par un tracé sophistiqué d'autoroutes nationales et provinciales, et reliant
la province plus au sud et au sud-est Asie
À la fin de 2018, un total de 253 000 km de routes traversent la province, dont 5 199
km d'autoroutes. Parallèlement, grâce à la mise en service complet des autoroutes
Yunnan Myanmar et Chine-Inde et du pont routier Chine-Vietnam sur la rivière Rouge,
la province est facilement accessible. au Myanmar, au Vietnam, en Thaïlande et en
Inde.
RESEAU AERIEN
Le Yunnan est l'une des provinces comptant le plus grand nombre d'aéroports de
desserte les mieux notés de Chine. Il compte sept aéroports qui accueillent plus d'un
million de passagers chaque année, se classant au premier rang en Chine. Desservie
par 441 liaisons aériennes nationales et 87 routes internationales et régionales, la
province est accessible à toutes les capitales des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est et
aux principales attractions touristiques de la région, étant n ° 1 en Chine en termes de
destinations de vol en Asie du Sud et du Sud-Est. Elle est également bien reliée aux
destinations mondiales par un vaste réseau de vols depuis l'aéroport international de
Kunming Changshui via le hub international de Shanghai pour China Eastern Airlines
et les hubs SkyTeam Airline Alliance.
D'ici 2025, la province comptera 25 aéroports en service ou en construction, avec
davantage de vols vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique.

La Province du YUNNAN
RESEAU PORTUAIRE
Le Yunnan est l'une des provinces les plus riches en eau de Chine, avec 14 200 km de
voies fluviales intérieures, dont 8 000 km sont navigables La province prévoit de
développer 9 lignes maritimes et 12 ports qui se combinent pour créer un réseau
navigable de deux routes fluviales menant vers d'autres provinces et les trois pays
voisins, un système intégré de couloirs de transport fluvial prendra forme, reliant vers
le nord, le fleuve Yangtsé et vers l’est, la rivière des Perles, et menant à l'océan Indien
à l'ouest et à l'océan Pacifique au sud.

La Ville de KUNMING
LA VILLE DU PRINTEMPS ETERNEL
Kunming, capitale de la province du Yunnan, est surnommée la Ville du
printemps éternel’ en raison de son climat plaisant et des fleurs qui y éclosent
toute l’année. Riche d’une histoire remontant à plus de 2400 ans, elle était la
porte d’entrée de la fameuse Route de la Soie qui permettait le commerce
avec le Tibet, le Sichuan, le Myanmar, l’Inde et au-delà. Kunming est
aujourd’hui la capitale politique, économique et culturelle du Yunnan ainsi
que la destination touristique la plus populaire du sud-ouest de la Chine.
Située au sud-est de la Chine, elle est en passe de devenir une des capitales
du shopping de marques. Cette « ville du printemps éternel » est en effet une
des principales destinations touristiques des Chinois,

Le Complexe International
JINDAMEN
Au sein du parc industriel de Haohong (360 000 m2), situé dans la zone de
développement économique et technologique de Kunming, se trouve le
complexe international JINDAMEN.
Ce complexe a comme ambition de présenter aux acheteurs Chinois de
l’ensemble de la Chine ainsi qu’aux acheteurs des pays de l’ensemble de la
zone d’Asie du Sud-Est, des produits de qualité en provenance du monde
entier.
Ce complexe a également comme vocation de permettre au public de venir
tester et acheter les nouveaux produits internationaux.

Le Pavillon Français
Une Visibilité Inégalée
Yunnan Haohong supply Chain Management Co.LTD. et sa filiale Kunming Golden
Gate Cross-Border E commerce CO.LTD, en tant que plate-forme unique de la
promotion des investissements, désignée par le Comité national de gestion de la
zone de développement économique et technologique de kunming et membre du
comité de la gestion de la zone commerciale à Yunnan, a un rôle important et unique
dans la promotion des investissements étrangers.
Les différents pavillons, y compris leurs versions électroniques, sont visités d'une
façon quotidienne par des professionnels de toutes la Chine (grossistes, revendeurs,
magasins, supermarchés, chaines de magasins, etc...), des Clients (public) également
de toute la Chine et des professionnelles des pays de l'Asie du sud-est (Japon, Corée,
Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam, etc...).
Le complexe international et ses différents pavillons ciblent un marché potentiel de
plus de 2 Milliards de clients et des centaines de milliers d'entreprises asiatiques !

Le Pavillon Français
Adrien Le Chef, Gestionnaire Exclusif
Yunnan Haohong supply Chain Management Co.LTD. et sa filiale Kunming Golden
Gate Cross-Border E commerce CO.LTDElle a délégué l’ensemble de la gestion
exclusive du pavillon Français (qui est situé dans la zone économique de kunming) à
la société Adrien Le Chef dont le nom chinois est « 艾荻里安商贸(云南)有限公司».
Organisation
La société Adrien le Chef installée au sein de la la zone de développement
économique et technologique de Kunming est gestionnaire exclusif du pavillion
Français.
La société Le Monde Parallèle est le partenaire exclusif pour la partie conseil de la
société Adrien le Chef pour l’Europe.
La société EAC International basées à Paris en France est le partenaire exclusif pour la
partie logistique de la société Adrien le Chef pour l’Europe.

Le Pavillon Français
Adrien Le Chef, Gestionnaire Exclusif

Le Pavillon Français
VU PAR ADRIEN LE CHEF
Pour Adrien Le Chef, ce pavillon est un outil de présentation du savoir-faire
Français en direction de la clientèle Asiatique.
Ce pavillon permet à la fois de mieux comprendre les attentes des clients
(public) Chinois en obtenant un retour sur les produits et de bâtir pour les
différentes provinces de la Chine un réseau de distributeurs solides, fiables et
de confiance en vue d’un développement pérenne.
Compte tenu de sa localisation, ce pavillon permet également de bâtir dans
les différents pays d’Asie du Sud Est, un réseau de distributeurs solides, fiables
et de confiance.
Pour atteindre cet objectif, le Pavillon Français est géré comme un salon de
longue durée auquel la société Adrien Le Chef adjoint des services adaptés en
fonction des objectifs attendus par les structures Françaises désireuses de se
développer ou de consolider leur développement en Chine et en Asie du
Sud-Est.

