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La société Nutricia du groupe Danone a annoncé l'acquisition d’une
entreprise laitière néozélandaise – Sutton Group. Nutricia a prévu de
continuer la poursuite des investissements concernant la matière première
et la chaine d’approvisionnement de produit formule infantile.

Sutton Group est un fournisseur fabricant de produit formule infantile en
OEM l i t i hi i t i f i l hi iPublication : China Food Newspaper

每日经济新闻

Date de publication : 5 mai 2014

Journaliste :

OEM pour plusieurs entreprises chinoises, certains professionnels chinois
redoutent que des entreprises qui dépendent de cet approvisionnement
soient touchées. Nutricia a déclaré : « L'acquisition du groupe Sutton
n'affectera pas les contrats d’OEM et le lien commercial avec les clients
existants ».

Expert chinois du secteur laitier en Chine, Monsieur Song Liang a

Province : Beijing

Expert chinois du secteur laitier en Chine, Monsieur Song Liang a
souligné plusieurs points remarquables du projet d’acquisition :

- La relation a été rompue entre le groupe Danone et le groupe Fonterra
du fait que Danone a trouvé un remplaçant en Nouvelle-Zélande
- Le groupe Sutton possède une structure complète (de la fourche à la
fourchette) aussi bien au niveau agronomique qu’au niveau industriel. De

é é ’ é éplus, ce groupe néozélandais s’est spécialisé dans la production de
formule infantile.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0505/18583.html

2



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Le 30 avril 2014, la CNCA (China Certification and Accreditation
Administration) a officiellement publié la liste des entreprises fabricantes
agréées de formule infantile. 41 producteurs de 13 pays ont obtenu le
ticket d’entrée. Parmi eux, 8 producteurs néozélandais sont sur cette liste,
la France a réussi à faire agréer 5 producteurs Aucune entreprise

Publication : China Food Newspaper
半岛都市报

Date de publication : 4 mai 2014

Journaliste :

la France a réussi à faire agréer 5 producteurs. Aucune entreprise
américaine ou japonaise n’est apparue dans cette liste.
Cela signifie que seuls ces 41 fabricants étrangers agréés peuvent
continuer à exporter leur produits sur le marché chinois.

Liste des producteurs francais agréés

Journaliste :

Province : Beijing

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0504/18464.html
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Publication : China Food Newspaper

D t d bli ti 5 i 2014

La publication officielle de la liste des producteurs agréés de formule va
rapidement changer la situation du marché de formule infantile en Chine.
Selon des experts chinois du secteur laitier, la plupart des formules
infantiles OEM perdront leur marché en Chine même si ces produits sontDate de publication : 5 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

infantiles OEM perdront leur marché en Chine même si ces produits sont
fabriqués par les producteurs étrangers agréés, car l’administration
chinoise n’acceptera pas qu’un producteur produise 1,000 marques
différentes. Monsieur Song Liang a cité l’exemple d’une marque de formule
infantile OEM Niubeibei (纽贝贝) sur le marché chinois, ce produit est
fabriqué par Sutton Group (agréé), pourtant l’adresse de cet agent exclusif
est l’adresse d’un garage. Monsieur Song Liang estime que la moitié des
marques OEM de formule infantile disparaitront du marché chinois.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0505/18571.html
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Publication : http://news.qq.com
羊城晚报

Date de publication : 30 avril 2014

La CFDA de la province de Guangdong a tenu sa conférence de
presse du premier trimestre de 2014. Le Directeur Général Monsieur
Duan Yufei a annoncé que «le programme de construction du système
électronique de traçabilité sur la formule infantile de la province de
Guangdong» était validé par le comité d’experts. La province du
Guangdong sera la première à établir le système électronique dep

Journaliste : 陆志霖/张雅馨

Province : Beijing

g g p y q
surveillance et traçabilité en Chine, les consommateurs pourront
facilement chercher des informations du produit sur internet et
smartphone. La CFDA a exigé que tous les intermédiaires commerciaux
(producteur, importateur, agent, distributeur) enregistrent toutes les
informations nécessaires sur leur produit formule infantile. Les
consommateurs de cette province peuvent même savoir de quel pays
i t l l t é à ll d t il été d it l t tvient le lactosérum, à quelle date il a été produit, quel pourcentage...etc.

Liens http://news.qq.com/a/20140430/019151.htm
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Publication : China Food Safety 
Newspaper

D d bli i 28 il 2014

Le ministre de l’industrie primaire (The Ministry for Primary Industries
New Zealand), Monsieur Hon Nathan Guy du gouvernement néozélandais
a dit lors d’une conférence de presse que 10% de sociétés fabricantes de
petite taille n’arrivaient pas à répondre aux attentes et exigences de la
nouvelle règlementation de l’AQSIQ concernant l’importation des produits
laitiers Selon les statistiques de la fédération laitière de la NouvelleDate de publication : 28 avril 2014

Journaliste : 宿亮 黄兴伟

Province : Beijing

laitiers. Selon les statistiques de la fédération laitière de la Nouvelle
Zélande, la NZIFEA (The New Zealand Infant Formula Exporters
Association) a seulement 13 membres entreprises, mais la Nouvelle
Zélande exporte plus de 200 marques différentes de formule infantile sur
le marché chinois. Selon Monsieur Hon Nathan Guy, 90% des produits
formule infantile sont directement contrôlés par les fabricants principaux
agréés et ne sont pas affectés par les nouveaux règlements, mais les 10%
restants vont avoir des difficultés à atteindre les exigences du
gouvernement chinois.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-04/28/content_199890.htm
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Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 30 avril 2014

Le 25 avril 2014, le Ministère de l'Agriculture a tenu une réunion
concernant la gestion de la sécurité sanitaire et les normes de
l'alimentation animale dans la ville de Weihai dans la province du
Shandong Le vice ministre Monsieur Yu Zhengkang a souligné queDate de publication : 30 avril 2014

Journaliste : 黄浩

Province : Beijing

Shandong. Le vice-ministre, Monsieur Yu Zhengkang a souligné que
l’alimentation animale était la clé dans le secteur de l’élevage et de la
production animale, elle est aussi la source et la base des protéines
animales. Il faut accélérer la mise en œuvre des «pratiques de gestion
de qualité et de sécurité sanitaire de l’alimentation animale» 《饲料质量
安全管理规范》 : normes les plus strictes, réglementation la plus stricte,
peine la plus sévère, responsabilisation la plus sérieuse, afin de garantirp p , p p , g
la sécurité sanitaire alimentaire.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-04/30/content_200530.htm

7



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : Département de vétérinaire 
du MOA 

Date de publication : 23 avril 2014

Selon "la réforme institutionnelle du Conseil d'Etat et du plan de 
transformation fonctionnelle du gouvernement chinois", la  notification, la 
supervision et la gestion des abattages des animaux sont transférés du p

Journaliste : 

Province : Beijing

MOFCOM (Ministère du Commerce) au MOA (Ministère de l’Agriculture). 
La gestion statistique  des abattages est prise en charge entièrement par 
le MOA, qui a tout de suite réalisé des mises à jour sous forme de 
dossiers d’enregistrement. 《2014-2015年生猪等畜禽屠宰统计报表制度》
(批文号：国统制〔2014〕28号).       

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201404/t20140423_3881628.htm
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Publication : Département de contrôle de 
la qualité et la sécurité des produits
alimentaires du MOA 

中华人民共和国农业部公告第2094号
Selon « les méthodes d’évaluation sur des organismes de mesure et de

中华人民共和国农业部公告第2094号

Date de publication : 5 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

qualité des produits agricoles » 《农产品质量安全检测机构考核办法》 et
la « gestion des approches de laboratoires et d’organismes de contrôle
qualité et d’inspection»》《农业部产品质量监督检验测试机构管理办法》,
après plusieurs évaluations du groupe d’experts, 6 laboratoires et
organismes d’inspection ont été agréés.

j g

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/ncpzlaq/201405/t20140505_3892043.htm

9



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper
新华网 Les analystes du secteur laitier estiment que la mise en œuvre de la

nouvelle réglementation de formule infantile importée ‘bloquera’ une
Date de publication : 5 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

partie des produits formule infantile importés sur le marché chinois.
C’est une bonne nouvelle pour certaines entreprises nationales, la
dominance des marques étrangères de formule infantile va décroìtre.
Les marques nationales pourront reconquérir quelques parts de marché,
ce sera une vraie compétition à moyen et long terme. Cela dépendra de
la capacité et du business model de ces entreprises nationales.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0505/18593.html

10



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

P bli ti CFDA

La CFDA a récemment lancé une action d’inspection au niveau 
national concernant l’utilisation des additifs alimentaires dans l’industrie 
agroalimentaire. L’objectif est de renforcer la régulation et l’application 
de la réglementation sur les additifs alimentaires.

L CFDA ti liè t é l i i t itiPublication : CFDA

Date de publication : 5 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

La CFDA a particulièrement appuyé sur plusieurs points critiques : 

- l’utilisation des additifs est conforme à la production réelle
- l’utilisation (dose utilisée) des additifs correspond exactement à la 
définition de recette sur l’emballage  
- la vérification s’il y a eu lieu des additifs non alimentaires
- la vérification du cahier des charges en particulier sur la partie enProvince : Beijing la vérification du cahier des charges, en particulier sur la partie en 
amont de la production (l’enregistrement de l’entrée des matières 
premières y compris quantité, nom du produit, date de DLC ...etc.) et 
sur la partie production (lot du produit, additifs utilisés, quantité ...etc.)   
- l’enregistrement de procédés de production    
- l’enregistrement de la sortie de produits finis
- l’enregistrement de la commercialisation de produits finis.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/99095.html
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Publication : 科易网

Selon les réglementations «Gestion des approches des produits vétérinaires
de PRC» et «Gestion des approches de l’alimentation animale et des additifs
utilisés dans l’alimentation animale», ‘la détection de Levonorgestrel dansPublication : 科易网

Date de publication : 7 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

l’alimentation animale par HPLC’ et 6 autres normes sont validées par le MOA,
ces normes seront mises en œuvre à partir du 1er juillet 2014.

Ces normes en Chinois sont :
- 《饲料中左炔诺孕酮的测定高效液相色谱法》
- 《饲料中醋酸氯地孕酮的测定高效液相色谱法》
《饲料中匹莫林的测定高效液相色谱法》- 《饲料中匹莫林的测定高效液相色谱法》

- 《饲料中氟喹诺酮类药物的测定液相色谱-串联质谱法》
- 《饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定液相色谱-串联质谱法》
- 《饲料中硫酸粘杆菌素的测定液相色谱－串联质谱法》
- 《饲料中大观霉素的测定》

Liens http://www fjya agri gov cn/Html/2014 05 07/2 1849 2014 05 07 16121 htmlLiens http://www.fjya.agri.gov.cn/Html/2014_05_07/2_1849_2014_05_07_16121.html
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