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D t d bli ti 17 Fé i 2014

Selon les statistiques récemment publiées par le Bureau national de
statistiques de Nouvelle Zélande (Statistics New Zealand), la Nouvelle-
Zél d té 1 684 000 t d d d l it (t tDate de publication : 17 Février 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Zélande a exporté 1, 684,000 tonnes de poudre de lait (toutes
catégories de produits confondus) en 2013, soit une augmentation de
2%. Parmi ces produits exportés, la Nouvelle-Zélande a exporté 755,
000 tonnes sur le marché chinois, soit une augmentation de 43,9%,
cette partie représentant 44,8% du total des exportations de la
Nouvelle-Zélande en volume. La Chine a remplacé l'Australie comme le
plus grand pays importateur pour la Nouvelle-Zélandeplus grand pays importateur pour la Nouvelle Zélande.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0217/11851.html
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Publication : China Food Newspaper Le 16 février 2014, la Commission de la Santé et du Planning Familial

Date de publication 17 Février 2014

Journaliste :

Province : Beijing

de la province du Guangdong a publié un bulletin officiel: la ville de
Guangzhou, la ville de Jiangmen et la ville de Shenzhen ont confirmé
plusieurs nouveaux cas de l'infection humaine de grippe aviaire H7N9.

Le 14 février 2014, la ville de Guangzhou a annoncé la fermeture du
marché de grossistes de volaille (y compris les volailles vivantes) dans
toute la ville du 15 février à la fin du moistoute la ville du 15 février à la fin du mois.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0217/11872.html
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News Récemment, la SAIC (The State Administration for Industry andChina Food Safety News 

Date de publication : 14 Février 2014

Journaliste : 吴浩

Province : Beijing

Récemment, la SAIC (The State Administration for Industry and
Commerce) a publié un document officiel dans le but de renforcer la
prévention et le contrôle contre l’infection humaine par grippe aviaire
H7N9. Sur ce document, il est bien mentionné les actions sur la
prévention et le contrôle de la production et de la circulation
commerciale des produits volaille.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-02/14/content_180819.htm
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Encore une nouvelle concernant le projet d’acquisition outre-mer de
Shanghai Bright Food Group. Des médias étrangers ont rapporté le 11
février 2014 que plusieurs dirigeants de Shanghai Bright Dairy Co., Ltd
étaient arrivés en Israël la semaine dernière. Le but de ce voyage est

Publication : China Food Newspaper
People Daily

Date de publication 12 Février 2014

Journaliste :

de discuter de l'acquisition de la plus grande industrie agroalimentaire
(laitière) d'Israël - Tunva. Ce projet est estimé à un coût de plus de 10
milliards de RMB.

Shanghai Bright Food Group a également finalisé des projets
d’acquisition dans plusieurs pays:

Province : Beijing Synlait Milk Limited - Nouvelle Zélande, 

Manassen Food Group - Australie

DIVA – France  

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0212/11585.html
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Après le Nouvel An chinois, Shanghai Bright Group a
considérablement accéléré le rythme de son internationalisation. Ce
groupe a récemment annoncé qu’il collabore avec un organisme très
connu en Asie-Pacifique – le cabinet de private equity RRJ Capital en

Publication : China Food Newspaper
People Daily

Date de publication : 13 Février 2014

tant qu'investisseur stratégique.

RRJ Capital va injecter 1.525 milliards de Renminbi sur le projet
Shanghai Bright Holstan Co., Ltd荷斯坦牧业 de l’élevage et production
de vache laitière. Selon les informations publiées par Shanghai Bright
Group, sur ce projet Shanghai Bright Group prendra 55% des actions
de la nouvelle JV et RRJ Capital prendra 45% des actions Notez queJournaliste : 

Province : Beijing

de la nouvelle JV et RRJ Capital prendra 45% des actions. Notez que
l'augmentation de capital sera utilisée pour financer des
investissements dans la construction de la ferme Holstan, l’équipement
d’élevage et d’autres activités reliées à la production de vaches laitières.

L'introduction d'investisseurs stratégiques dans ces domaines doit
être déposée auprès de SASAC (State-owned Assets Supervision and
Administration Commission) de Shanghai et la Commission du
Commerce pour l’approbation.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0213/11699.html
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Le MOA (Ministère de l’Agriculture du gouvernement chinois) a
récemment lancé 2 documents officiels:

Numéro de Document : 农办机【2014】6号
L’avis concernant l’accélération de la mécanisation dans l’industrie (la

Publication : Departement veterinaire et le 
bureau central de MOA

Date de publication : 17 Février 2014

Journaliste : 

transformation) agroalimentaire农业部办公厅关于加快推进农产品初加
工机械化工作的通知
Cet avis mentionne l’augmentation de subvention de l’Etat pour
favoriser l’achat des équipements.

Numéro de Document 农医发【2014】8号
Programme annuel de 2014 concernant le contrôle et l’inspection des

Province : Beijing
Programme annuel de 2014 concernant le contrôle et l inspection des
résidus des produits vétérinaires dans les animaux et les produits
transformés issus des animaux农业部关于印发《2014年动物及动物产
品兽药残留监控计划》的通知
Ce programme souligne le contrôle et l’inspection sur le marché des
produits vétérinaires et dans la production animale, notamment sur des
contrôles et la traçabilité des produits.ç p

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/NYJXHGLS/201402/t20140217_3764899.htm
http://www.moa.gov.cn/govpublic/SYJ/201402/t20140217_3764904.htm
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Publication : AQSIQ

Le 12 février 2014, Mengniu Dairy Group et le Groupe Danone ont
annoncé conjointement qu'ils ont signé une convention de souscription:
Mengniu Dairy Group augmentera son capital à hauteur de 6,6% de ses
actions au total pour le Groupe Danone, l'opération étant d’environ 4
milliards de RMB. Après cette opération, les actions détenues par Danone
dans Mengniu Dairy Group augmenteront de 4% à 9 9% du capital élargiDate de publication : 17 Février 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

dans Mengniu Dairy Group augmenteront de 4% à 9,9% du capital élargi,
ce qui lui permet de devenir le deuxième actionnaire de Mengniu Dairy
Group.

Après cette opération, la répartition sera la suivante:
- COFCO, 16,3% des actions 
- Danone,  9,9% des actions
- Arla Foods, 5,3% des actions

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/dfzjxw/dfftpxw/201402/t20140217_403864.htm
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La China Alcoholic Drinks Association a réalisé une conférence deLa China Alcoholic Drinks Association a réalisé une conférence de
presse concernant la validation du label ‘vin du château’ 酒庄酒 et le
lancement du projet (label).

La China Alcoholic Drinks Association avait inscrit ce label auprès de
SAIC (The State Administration for Industry and Commerce) depuis un
certain temps. Le but de lancer ce label de ‘vin du château’ (sur les vins

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 18 Février 2014

Journaliste : 谢玲

chinois) est de mieux aider les consommateurs chinois à connaitre les
différences entre les vins du château et d’autres vins.

Pour obtenir ce label, il faudrait remplir 3 conditions :

- Le producteur possède sa propre vigne et effectue la vinification et la
mise en bouteille dans le châteauProvince : Beijing mise en bouteille dans le château

- La production respecte le cahier des charges de la norme vin du
château 《酒庄酒生产规范》 et la norme nationale du vin en Chine
(《葡萄酒》国家标准GB)

- Les résultats d’analyses sensorielles (par des experts du secteur)y (p p )
doivent avoir le niveau bien ou très bien selon la norme chinoise ‘葡萄
酒感官分级评价描

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0218/11964.html
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Publication : China Food Newspaper

L’AQSIQ a récemment publié l’approche de gestion des additifs
alimentaires《进出口食品添加剂检验检疫监督管理工作规范》: ce
document officiel a bien défini les documents ou certifications fournis lors
de la première importation des produits alimentaires contenant de

Date de publication : 18 Février 2014

Journaliste :施建平

Province : Beijing

de la première importation des produits alimentaires contenant de
nouveaux additifs non existants sur le marché chinois :

- Autorisation (certification) de l’importation du produit concerné (Ministère
de la Santé)
- Méthodologie (scientifique) d’analyse des additifs concernés
- Norme de qualité (sécurité sanitaire alimentaire) des additifs concernés
- Document officiel de présentation des additifs concernés

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0218/11968.html
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La SFDA (State Food and Drug Administration) a récemment annoncé sa
décision concernant huit instituts agréés d’inspection de produits infantiles laitiers.
Ces huit organismes sont :
国家食品质量安全监督检验中心 China National Food & Safety Supervision and
Inspection Center
国家乳制品质量监督检验中心 The National Dairy Quality Supervision and
Inspection Center

Publication : SFDA (State Food and Drug 
Administration) 

Date de publication : 19 Février 2014

Journaliste : 

Inspection Center
山东省食品药品检验所 The Shandong provincial food and drug inspection office
国家食品质量监督检验中心(上海) National Food Quality Supervision and Inspection
Center (Shanghai)
国家加工食品质量监督检验中心(广州) National processing food quality supervision

and Inspection Center (Guangzhou)
安徽省食品药品检验研究院 Anhui provincial Food and Drug Inspection Institute
黑龙江省质量监督检测研究院 Heilongjiang province Quality Supervision and Tes-t

Province : Beijing

黑龙江省质量监督检测研究院 Heilongjiang province Quality Supervision and Tes-t
ing Institute
武汉食品化妆品检验所 Wuhan Food & Cosmetics Inspection
Selon l'annonce, tous les échantillons seront prélevés par les inspecteurs de la
SFDA au niveau provincial, ensuite ces échantillons prélevés seront envoyés à
plus de 2 instituts d’inspection parmi ces 8.
Les résultats et le compte rendu doivent être envoyés à la SFDA nationale et
provinciale.provinciale.
La SFDA a également publié une liste (170 inspecteurs au total) d’inspecteurs ou
responsables qualité dans ces huit instituts avec leur identité (QS-Y)

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1633/96529.html
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Publication : China Food Newspaper
Récemment, la Commission de la santé et de la planification familiale a

publié 75 nouvelles normes de sécurité sanitaire alimentaire nationales.
C t t i à ti d 1 j i 2014

Date de publication : 19 Février 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Ces normes entreront en vigueur à partir du 1er juin 2014.

Parmi ces 75 nouvelles normes, les 2 normes les plus importantes dans
le secteur agroalimentaire sont 《食品添加剂标识通则》 (Approche de
Gestion sur l’Identification générale des additifs alimentaires GB 29924-
2013) et 《食品用香料通则》 (Approche de Gestion sur les arômes
destinés à la consommation humaine GB29938-2013)destinés à la consommation humaine GB29938 2013).

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0219/12080.html
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