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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.moa.gov.cn 
 
Date de publication : Décembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

    
   Sur le bulletin officiel (numéro 2030) du Ministère de l’Agriculture 
(MOA) de la Chine, en conformité avec les "règles d'enregistrement 
vétérinaires 兽药管理条例" et le “règlement vétérinaire 兽药注册办法", 
plusieurs produits vétérinaires étrangers ont été ré-enregistrés.  
Le "certificat  d'enregistrement de produits vétérinaires importés 进口兽
药注册证书", est délivré  pour ces entreprises, une société française 
figure sur la liste.  
 
      

Liens     http://www.moa.gov.cn/govpublic/SYJ/201312/P020131225590761265427
.doc 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://finance.ifeng.com 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   Shuanghui International Holding de Shuanghui Group (Chine) a 
récemment publié une déclaration conjointe avec Sigma Alimentos de 
Alfa Group (Mexico): les deux parties feront conjointement une 
suggestion d'achat sur un groupe espagnol -  Campofrio Food Group. 
Après l'acquisition de Smithfield Foods en septembre de cette année, 
Shuanghui International a remporté environ 37% des actions de 
Campofrio. Si l'acquisition de Campofrio a  lieu, Shuanghui international  
aura une forte présence industrielle en Chine, aux États-Unis et en 
Europe. 

Liens     http://finance.ifeng.com/a/20131231/11371733_0.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : Beijing Times 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste :胡笑红 
 
Province : Beijing 

   Selon le Beijing Times en date du 31 décembre 2013, Biotimes a 
annoncé qu’il a conclu un accord de transfert d'actions avec Yahua 
Group (marque laitière Nanshan) le 30 décembre 2013. Biotimes a 
réalisé l’acquisition entière (100%) d’une société – Changsha Yingke 
Co., Ltd (site de production) de Yahua Group – impliquant une 
contrepartie totale en espèces de 350 millions de RMB.  
La capacité totale de production annuelle de Changsha Yingke Co., Ltd 
est entre 30,000 – 50,000 tonnes de produits de formule infantile.  

Liens     http://www.21food.cn/html/news/13/1137903.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 新快报 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   Le 27 décembre 2013, le directeur général du département de 
l’Industrie des biens de consommation du  Ministère de l’Industrie et de 
l’Informatique (MII), Monsieur Wang Liming a déclaré que la fusion de 
l'industrie laitière et le programme de réorganisation du secteur laitier 
ont été soumis au Conseil d'Etat.   
  
   Ce plan sera mis en œuvre en 2014. Il favorisera également le  
développement des marques domestiques, il exigera le renforcement 
de la gestion de la sécurité sanitaire selon 3 principes:  
-  le système de GMP 
-  le système de traçabilité  
- les contrôles de la qualité  et de la sécurité sanitaire de l'industrie 
alimentaire (loi de sécurité sanitaire alimentaire)  
Selon les rapports, ce plan se terminera en 2018. 

Liens     http://finance.ifeng.com/a/20131231/11376421_0.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 凤凰财经综合 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   Selon l'agence Reuters, le brasseur danois Carlsberg fera l’acquisition 
(1,56 milliard de RMB, environ 257 millions de dollars) de Chongqing 
Beer Asset Management Group Limited. Ce dernier possède huit 
sociétés (sites de production de grande taille) de bière. Ces sites de 
production se situent dans la province de Jiangsu, Anhui et Zhejiang, la 
capacité totale de production annuelle est de 1,2 milliards de litres.  
 
   Selon les informations d’Euromonitor, Carlsberg est la sixième plus 
grande compagnie de bière en Chine et occupe 2,6% du marché en 
volume sur le marché chinois. La part de marché de Chongqing 
Brewery est de 2,3%. 

Liens     http://finance.ifeng.com/a/20131231/11375594_0.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.cfsn.cn 
China Food Safety News 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste : 刘长忠 
 
Province : Beijing 

   Selon son bulletin officiel, l’AQSIQ a publié des informations détaillées 
sur 63 lots de produits alimentaires importés non conformes. 14 
catégories différentes de produits alimentaires sont concernées, 
principalement des produits de confiserie, des biscuits, des produits de 
pâtisserie et des spiritueux. Ces produits proviennent de 19 pays et 
régions différents.     
 
   Les causes principales de ces produits non conformes sont :  
- la contamination microbienne.  
- l’utilisation d’additifs alimentaires non conformes à la norme chinoise.   
- des certificats ne correspondant pas aux exigences de l'AQSIQ. 

Liens     http://www.cfsn.cn/2013-12/31/content_174436.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.cfsn.cn 
China Food Safety News 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste : 吕子豪 
 
Province : Hebei 

   Le 21 décembre 2013, le Ministère de l’Agriculture de la Chine a 
publié un bulletin officiel. Il informe qu’un élevage de poulets de 
Baoding, ville de la province de Hebei, a été touché par la grippe aviaire 
H5N2. L’autorité locale de Baoding ville a tout de suite réagi,  125 700 
poulets ont été abattus et on leur a effectué un traitement inoffensif, 
l'épidémie a été contrôlée efficacement.  

Liens     http://www.cfsn.cn/2013-12/24/content_172799.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 经济参考报 
 
Date de publication : 31 Décembre 2013 
 
Journaliste : 林远 
 
Province : Beijing 

   Selon les informations d’AQSIQ, le 23 Décembre 2013, l’AQSIQ de 
Shanghai a réalisé des analyses sur 2 lots de moût de DDGS (coproduit 
de maïs après la fermentation). Ils ont confirmé que ces DDGS 
contiennent  des « MIR 162 » (variété de maïs génétiquement modifié 
non autorisée sur la liste du MOA de produits OGM importés). L’AQSIQ 
de Shanghai a décidé de faire retourner ces produits (757,996 tonnes 
au total).   

Liens     http://www.p5w.net/news/gncj/201312/t20131231_435513.htm 
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