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LE CONTEXTE DE LA MISSION

Notre mission :
Merchandising et produits dérivés (référencement produits, aménagement, point de
vente, communication)

En amont :

-

Réaliser des googles alerts à partir de mots clés pertinents (tourisme
chine, Château de Chambord, Chine/France etc)
Constituer une veille sur les pratiques touristiques chinoises
Concevoir un questionnaire sur les habitudes de consommations et la
notion du souvenir, d’une part pour les chinois CSP + et d’autre part pour
les vendeurs de boutique souvenirs

Au cours du séjour en Chine :

-

-

Distribuer des questionnaires à Shanghai, aux Chinois plutôt CSP + et aux
vendeurs de souvenirs
Avoir des entretiens avec des personnes chinoises qui nous exposent
leurs points de vue sur le Château de Chambord et sur l’importance du
souvenir, sa représentation etc
S’entretenir avec des vendeurs de boutiques souvenirs pour connaître
leurs points de vue sur les habitudes d’achats des Chinois

En aval du séjour :

-

Traiter les questionnaires pour obtenir des données quantitatives
Réaliser une synthèse par rapport à toutes les informations recueillies en
Chine
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LA DEMANDE DE L’ANNONCEUR
Le Domaine National de Chambord encadre un château, un village, des fermes et
un territoire boisé.
Sa cible : touristes Chinois
Sa problématique : Comment faire visiter le Domaine National de Chambord aux
touristes chinois, alors que les Châteaux de la Loire ne sont pas référencés comme
sites incontournables des primo-visiteurs ?
Ses objectifs :
o Augmenter le nombre de visiteurs chinois : de 20 000 aujourd’hui à 100 000
visiteurs chinois par an
o Faire que les touristes chinois rentrent dans le château et le visitent. Au lieu de
s’arrêter devant pour le prendre en photo et repartir
o Comprendre les attentes de consommation des touristes asiatiques et plus
particulièrement chinois pour pouvoir y répondre au mieux
Afin de répondre au mieux à leur demande générale, douze missions découlent de
cette problématique ci-dessous :
1) connaissance de la cible
2) Modalités d’accueil
3) Marketing de la provenance
4) Analyse des tendances
5) Penser une offre touristique adaptée
6) Merchandising et produits dérivés
7) Axe de discours
8) Création de support
9) Réseaux sociaux
10) Communication digitale
11) Panorama média
12) Etudes
Avec la mondialisation, les frontières disparaissent. Les personnes voyagent plus en
dehors de leur pays. Le Domaine National de Chambord souhaite bénéficier de la
hausse du tourisme chinois en France chaque année.
Pourquoi la Chine
- 1 million de visiteurs chinois en 2013 en France : chiffre en hausse
- Un pays en forte croissance économique
- Ville cosmopolite, dynamisme culturel
- Emergence d’une classe moyenne: ressources financières et soif de découverte
Pourquoi Shanghai
- Mégalopole : plus de 23,5 millions habitants en 2012
- Travailler en Chine dans sa globalité n’est pas possible. Le territoire est trop vaste et
culturellement hétérogène. Il est donc impossible de faire de la communication de
masse. En revanche, Pékin et Shanghai ont une culture commune pour le voyage.
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NOTRE ÉQUIPE

Pauline LARICHE
19 ans

Adama DEME - 21 ans
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Mairie de Creil
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Notre mission
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PRÉPARATION DE LA MISSION
1 – Veille Internet* : en amont
Pour pouvoir comprendre l’intérêt des produits français aux yeux de la
population touristique chinoise et plus particulièrement ses attentes vis-à-vis de la
boutique souvenir de Chambord, nous avons préparé notre travail au préalable. En
effet, dans un premier temps, nous avons créé des Google Alerts un an avant le
départ en Chine. Nous avons choisi des mots clés tels que « tourisme chine ». Ces
éléments nous ont permis de comprendre un peu mieux l’évolution du tourisme chinois
depuis 2013 et le contexte dans lequel notre mission s’effectuait.
*Voir annexe p.49 pour l’analyse complète mensuelle

A retenir
-

-

Pour l’économie mondiale :
1 touriste sur 17 est chinois
Estimation à 100 millions de touristes chinois dans le monde vers 2020
Ils représentent un très fort enjeu pour toutes les destinations touristiques
mondiales
Les touristes chinois, qui prennent d’assaut le monde lors du long congé de la
fête nationale (1er octobre), sont reconnus comme de grands dépensiers
Le tourisme chinois permet le maintien à l'équilibre de certaines zones
touristiques en hors saison
Selon une étude de Ctrip.com (plateforme de réservation de vol, train et hôtel
à destination de la Chine), 51% des sondés vont faire 3 voyages en 2014 et 95%
vont augmenter ou au moins garder le même budget pour leur voyage
Un marché où la concurrence s’intensifie :
Le marché touristique chinois intéresse tous les continents, tous les pays. En
revanche la France est absente au salon du tourisme en Chine.
L’Afrique et les îles multiplient les actions de communication pour attirer la
clientèle chinoise. (les îles mettent en avant le romantisme)
Multiplication des partenariats entre la Chine et le reste du monde (ligne
d’avion directe, Air China)
Des axes de discours forts pour promouvoir son pays (accentués sur le
romantisme, le shopping ou le luxe, les loisirs adaptés, l’aventure etc)
Certaines villes ou régions de l’île Maurice font venir un spécialiste chinois du
tourisme afin de les aider à séduire la cible
La compagnie British Airways promeut l’Angleterre comme destination
préférée des Chinois
Les millionnaires chinois préfèreraient à présent l’Australie à la France
Au niveau français :
La France est le premier pays, en nombre de touristes, que les Chinois visitent
en Europe, devant l’Italie, la Suisse et l’Allemagne. Il y a encore sept ans, ces
voyageurs traversaient quatre à cinq pays lorsqu’ils venaient en Europe.
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-

-

Désormais, ils s’en tiennent à deux destinations et la France arrive en première
position.
La France facile d'accès: des visas pour les touristes chinois sont livrés en moins
de 48 heures à présent.
Accentuer sur l’aspect nature, les chinois veulent fuir la pollution de leur pays,
ils recherchent l’air pur et de grands espaces verts.
La France chouchoute les touristes chinois avec des offres sur mesures, des
activités adaptées.
Au niveau régional :
Toutes régions de France communiquent sur leur volonté de séduire de plus en
plus de touristes chinois
Chaque région tente d’intéresser les touristes face à la destination phare qu’est
Paris, en se positionnant sur :

 La côte d’azur qui valorise son soleil et
ses plages

 La Provence qui valorise la lavande et
l’air pur

 Bordeaux qui
spiritueux

-

valorise

ses

vins

et

Chaque région travaille à recevoir des groupes de touristes, notamment en
créant des supports adaptés pour cette clientèle.
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2 – VEILLE DOCUMENTAIRE*
*Voir annexe p.53 pour l’analyse complète de la veille

A retenir
I.

La population chinoise

A. Habitudes de consommation
Avec une culture très fortement orientée vers les cadeaux, l'activité phare des
touristes chinois est incontestablement le shopping ce qui leur permet d'offrir à
leur famille ou à leur cercle d’amis des produits provenant de leur destination
touristique.
Non seulement cela leur donne du prestige (mianzi) mais en plus cela leur
permet d'entretenir leur réseau social.

B. Budget touristique
Le shopping est incontournable dans les séjours des Chinois à l’étranger, un
budget parmi les plus élevés au monde : en Europe : 60% du budget est alloué
au shopping, soit environ 1200 € par touriste et par achats de préférence : les
grandes marques de parfums, maroquinerie, montres...

C. Profils des voyageurs
-

II.

Age : les séniors en groupe de 5 à 40 personnes, citadins, entre 40 à 45 ans sans
enfants car le visa pour les mineurs est difficile à obtenir. Cependant, en 2013,
beaucoup de moins de 35 ans partent voyager en couple ou bien entre amis.
Intérêt : shopping, la connexion aux smartphone, cible dite « hyperconnectée » puisque il s’agit de 630 millions de connectés
Nouveau phénomène : voyageur « backpacker » est populaire parmi les
jeunes touristes chinois. Ils aiment découvrir le monde de manière plus
individuelle et authentique accompagnés de leur sac à dos

DIFFÉRENCES ENTRE LA FRANCE ET LA CHINE

A. Au préalable
- Moments opportuns pour les Chinois de partir et pour les Français de
communiquer :
- le nouvel an chinois aux alentours de février
- la fête de la Lune fin Octobre.
-

Forces de la France :

- la culture,
- la cuisine,
- le made in France,
- les monuments,
- les paysages.

B. Certaines thématiques
- Châteaux et patrimoine, cette thématique est très emblématique de la
France et liée à deux notions fortes pour les Chinois : l’histoire et le
romantisme. Elle couvre une offre présente dans toute la France et
semble pertinente pour tous les segments de clientèle.
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-

-

L'œnotourisme (forme de tourisme d'agrément qui repose sur la
découverte des régions viticoles et de leurs productions; c'est une forme
de tourisme rural et d'agritourisme), cette thématique est déjà utilisée à
Hong Kong mais a un fort potentiel de croissance en Chine continentale
également.
L'univers du golf constitue un bon canal de communication vers les élites
chinoises. Utiliser le golf permet de les sensibiliser à notre offre golfique
mais aussi de parler de la destination en général et d’obtenir
d’importantes retombées de presse.

C. Le marketing
-

-

III.

Les Chinois lisent très peu les magazines, qui sont généralement envahis par la
pub
Le cinéma/la télévision est un vecteur de communication important pour faire
connaître au public chinois son offre et son pays. Ces supports placent les
marques dans un contexte réel et émotionnel identifiable par le consommateur
avec un placement de produit
Les KOL (Key opinion Leader) ou des stars ont cette capacité d’influencer une
grande partie de la population chinoise, leur communauté et le réseau
secondaire de leurs fans

Merchandising

A. L’importance du merchandising en Chine
En Chine, les schémas mentaux du merchandising de produits ne sont pas
forcément identiques à ceux des français. Un objet qui nous paraîtrait banal sera
considéré comme « nouveau » pour un chinois.

-

-

L’atmosphère du point de vente
rôle très important dans le processus d’achat des consommateurs chinois
aménagement spacieux : en vue de l’importante population chinoise, les
magasins doivent savoir organiser et structurer leur espace de vente pour éviter
les potentiels mouvements de foule. C’est pourquoi, il est obligatoire de
présenter les produits de façon efficiente, en les mettant en valeur selon les
attentes recherchées.

En Chine, les boutiques souvenirs prennent une forme complètement différente de
celles que nous trouvons dans les lieux touristiques français. Elles se présentent
essentiellement sous forme d’îlot en cohérence avec le lieu touristique. Il y a donc de
nombreuses petites boutiques à l’intérieur du lieu. Les chinois achètent souvent au
cours de leur visite.

B. Le merchandising à Chambord
La boutique de Chambord propose aux touristes une sélection de produits variés
couvrant différents thèmes tels que : la forêt, l’art de la table ou encore les enfants.
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Ces thèmes regroupent plusieurs catégories de souvenirs :
 Papeterie
 Librairie
 gastronomie régionale
 décoration
 objets d’art
 gadgets
 souvenirs du château
Les produits de la boutique souvenirs sont exposés de façon stratégique et en fonction
de leurs thèmes ou catégories, afin de guider le touriste dans son achat et de l’inciter
à regarder tous les produits proposés dans la boutique.
Cependant la boutique souvenirs de Chambord se visite uniquement en fin de
parcours. C’est principalement sur ce point que nous devons travailler pour inciter les
touristes chinois à acheter.

C. Le merchandising chez les concurrents
Les concurrents directs de Chambord, tels que les châteaux de Chenonceau
ou de Chaumont-sur-Loire ont eux aussi fait le choix d’un aménagement des produits
souvenirs par thème.
On note que les boutiques souvenirs présentent toutes les mêmes types
d’objets : livres, produits du terroir, cartes postales, gadgets, papeterie…
L’aménagement est semblable à celui de Chambord. En effet, il y a une boutique
souvenirs unique en fin de visite.

3 – EN SAVOIR PLUS : QUESTIONNAIRES
Pour pouvoir comprendre l’intérêt de la population touristique chinoise pour les
produits français et plus particulièrement ses attentes vis-à-vis de la boutique
souvenir de Chambord, nous avons choisi de réaliser des questionnaires afin
d’interroger directement la population chinoise.
Nous avons traduit ces questionnaires en chinois et en anglais pour qu’ils soient
compréhensibles par tous, puis nous avons établi un découpage des questions
par thème :

-

Les éléments à vérifier
l’expérience et les questions
signalétiques pour mieux
connaitre notre cible,
la vision de la France pour
comprendre leurs attentes,
la notion de souvenir pour
pouvoir assimiler les divers
enjeux.

-

Les nouvelles pistes à identifier
le merchandising des boutiques
chinoises pour évaluer leurs
références en matière
d’aménagement de lieux de
vente.
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DÉROULÉ DU TRAVAIL
A SHANGHAI
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1 - ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES A SHANGHAI :
Nos questionnaires ont été imprimés en 150 exemplaires au total et
administrés lors d’entretiens en face à face, dans le but de faciliter l’échange
plus spontané.
Nous avons choisi d’administrer les questionnaires dans des lieux
stratégiques comme la gare pour rencontrer la population active, le quartier
de l’ex-concession française pour échanger avec les propriétaires de
boutiques souvenirs et la population fréquentant les boutiques touristiques, ainsi
que les musées pour la population cultivée et les gérants de boutiques.
Tout au long de notre séjour nous avons distribué des questionnaires pour
pouvoir accumuler le maximum de réponses. Cependant, beaucoup de
Chinois n’ont pas souhaité répondre à nos questions.
Il est important de savoir qu’avec des questionnaires il y a toujours un
décalage entre les réponses données par les personnes interrogées et ce
qu’elles pensent réellement. En effet, de nombreux biais interviennent :
- peur du reflet de l'image de soi,
- la négation et l'ignorance ne font pas partie de leur éducation (les
Chinois préfèrent donner une mauvaise information que de souligner le
fait qu'ils ignorent l'information demandée).

2 – QUESTIONNAIRES : voir annexe p. 59

3 – Observation des boutiques souvenirs
Lors de nos nombreuses visites de lieux culturels à Pékin et Shanghai, nous avons été
marqué par l’omniprésence de petites boutiques durant la visite.
Par exemple, lors de la visite du jardin Yu à Shanghai, nous avons constaté la présence
de petites boutiques devant l’entrée où l’on pouvait trouver des petits souvenirs
(exemples : portes clés, jouets pour enfants, cartes postales et livrets documentaires).
Puis dans l’enceinte même du lieu, il y avait des boutiques qui vendaient des produits
plus hauts de gamme tels que des peintures, des bijoux à la pierre de Jade.
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Autre exemple frappant, cette fois-ci lors de la visite du Shanghai Museum, à chaque
étage, nous pouvions trouver de petites boutiques en lien avec les expositions
(sculptures, textiles, pierres de Jade).
Il semblerait que les touristes asiatiques préfèrent la présence de plusieurs petites
boutiques où ils sont en contact avec le vendeur et où il y a une continuité et une
cohérence avec la visite. Les touristes chinois prennent plaisir à s’arrêter durant la visite
culturelle pour acheter des cadeaux, souvenirs.
Pour eux, finir la visite par le passage à la boutique souvenir n’est pas dans leurs mœurs.
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EXPLOITATION DES RÉSULTATS
I – La vision du consommateur chinois
a. Verbatim
-

« Il y a beaucoup de châteaux en France, comme de temple en Chine. Les touristes
vont vers le plus connu qui est Versailles, c’est le plus simple. »
Homme de 46 ans, People Square
Analyse : la proximité avec Paris est un vrai atout.

-

« Certains touristes vont se renseigner sur un lieu avant de le visiter pour comprendre au
mieux son histoire, mais les touristes chinois ne le font pas tous. Il est donc important
d’avoir un dépliant ou une affiche qui explique en chinois, l’histoire du lieu. »
Femme, de 23 ans, Starbucks
Analyse : Installer des panneaux d'explications et de balisage en chinois.

-

« Je vous conseil comme objets souvenirs : des imitations de peintures d’artistes français
car les chinois raffolent de l’art français, des reproductions d’armes historiques ainsi que
des bijoux artisanaux)
Homme, 33 ans, Architecte, People Square
Analyse : Mettre en avant la french touch.

-

« L’objet souvenir qui ferait fureur avec l’image du château serait la coque pour
téléphone portable. Attention, l’Iphone 4/5 et les samsung ne sont pas les téléphones
les plus répandus en Chine, il y a d’autres opérateurs »
Femme, 19 ans, ex concession française
Analyse : l'itech est essentiel toutefois il faut faire attention aux produits phares chinois
et non français qui ne sont pas similaires.

-

« Selon moi, les touristes chinois n’achèteront pas des cartes postales, stylos ou portes
clés comme objets souvenirs à ramener à leur entourage, car ce sont des produits peu
cher, souvent construit en Chine, on veut de l’authenticité, des produits typiquement
français »
Businessman, 50 ans
Analyse : bannir les produits made in China.

b. Statistiques


EXPÉRIENCE ET QUESTIONS SIGNALÉTIQUES
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LA VISION DE LA FRANCE
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⇨ Si le Château de Chambord est si peu visité, cela est dû à un problème

de notoriété. Plusieurs entretiens nous l’ont confirmé « quand vous les
français venez en Chine, il y a beaucoup de temples, et pour vous ils se
ressemblent tous. Pour nous, c’est pareil avec les châteaux lorsque nous
venons en France. Nous n’avons pas beaucoup de temps donc nous
visitons un seul château que nous trouvons sur internet »
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LA NOTION DE SOUVENIR
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Les trois principaux produits susceptibles de les intéresser sont :
-

Le chocolat (50% des sondés)
La vaisselle comprenant les assiettes, bols, mugs (44,5% des sondés)
Les vins/champagnes (39% des sondés)

En revanche, les déguisements pour enfants reçoivent la moins bonne note avec
seulement 8% des sondés susceptibles d’être intéressés.
Au premier abord, beaucoup de Chinois disent que leur principal intérêt pour
la France est le patrimoine et que le luxe ne compte pas du tout, pourtant selon les
pourcentages le parfum prend, par exemple, beaucoup plus d’importance qu’un
livre du lieu.
Pour les Chinois, acheter du "made in China" en France n'a aucun intérêt que ce soit
au niveau financier ainsi qu'au niveau de valeur et de la symbolique de l'objet.
II – La vision du commerçant chinois


PROFIL DE L’INTERROGÉ

Personne ayant rempli le questionnaire :

Gérant
31%
Vendeur
69%



Effectifs

%

Gérant

4

30,80%

Vendeur

9

69,20%

Total

13

100%

TYPE DE CLIENTS

Les touristes fréquentant votre
boutique sont-ils principalement :

Chinois
50%

Occidentaux
50%

Effectifs

%

Occidentaux

8

61,50%

Chinois

8

61,50%

Total

13

100%
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ATTENTES/ACHATS DES CLIENTS EN CHINE



Les attentes des touristes diffèrentelles selon leur nationalité ?

NON
50%

OUI
50%

Effectifs

%

OUI

7

53,80%

NON

7

53,80%

Total

13

100%

Sont-ils intéressés par :

Effectifs

%

Les gadgets

3

23,10%

Les articles
rappelant des lieux
visités

13

100%

Les produits
gastronomiques

4

30,80%

Les objets de luxe

0

0%

Total

13

100%

120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

40,00%
20,00%
0,00%
Les gadgets

Les articles
rappelant des
lieux visités

Les produits Les objets de luxe
gastronomiques

Apprécieraient-ils les packagings
rassemblant plusieurs types de
souvenirs ?

OUI
23%
NON
77%

Effectifs

%

OUI

3

23,10%

NON

10

76,90%

Total

13

100%
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Quel budget les touristes consacrent-ils généralement à
l'achat de souvenirs dans votre boutique ?

Effectifs

%

- 50€

9

69,20%

60,00%

50 - 100€

4

30,80%

50,00%

+ 100€

0

0%

40,00%

Total

13

100%

80,00%
70,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Moins de 50€



Entre 50 et 100€

Plus de 100€

AMÉNAGEMENT DE LA BOUTIQUE

Les articles de votre boutique sontils exposés de façon stratégique ?

NON
23%
OUI
77%

Effectifs

%

OUI

10

76,90%

NON

3

23,10%

Total

13

100%

Comment les disposez-vous ?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Par thème
Par couleur
(accessoires,
gastronomie…)

Par marque

Par succès

Effectifs

%

Par thème

2

15,40%

Par couleur

1

7,70%

Par marque

1

7,70%

Par succès

11

84,60%

Total

13

100%
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Notez-vous une amélioration des ventes des
produits ayant été davantage mis en valeur ?

NON
15%
OUI
85%

Effectifs

%

OUI

11

84,60%

NON

2

15,40%

Total

13

100%

Les touristes chinois recherchent principalement des objets souvenirs rappelant
les lieux visités, notamment des aliments, vêtements ou objets typiques. Ils ne sont
cependant pas vraiment intéressés par les propositions sous forme de packaging et
ne recherchent pas spécialement de représentations de monuments visités (ex :
miniatures de monuments, cartes postales…)

Les articles sont disposés de façon stratégique dans les boutiques, principalement par
succès et par thème. On note d’ailleurs une importante amélioration des ventes sur
les produits davantage mis en valeur.

Les touristes consacrent généralement moins de 50€ à l’achat de souvenirs dans les
boutiques souvenirs. Ce type d’achat représente donc une part peu élevée du
budget total consacré au shopping, qu’ils préfèrent souvent consacrer à l’achat de
produits plus luxueux.
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Notre proposition
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NOTRE RECOMMANDATION
I.

LE SWOT

FORCES
- lieu patrimonial et
historique
- richesse culturelle
revendiquée

ANNONCEUR

- site naturel composé de
grands espaces de
verdure
- parc naturel protégé
- guide proposé en
chinois

- services adaptés aux
différentes cultures
linguistiques des touristes
- diversité des produits
dans la boutique
souvenirs : produits
locaux, gamme de
produits ludiques adaptés
aux enfants

OFFRE

- agencement de la
boutique agréable et
lumineux en accord avec
le décor historique du lieu

FAIBLESSES
- distance conséquente
avec la capitale et les
principaux sites
touristiques français
- pièces du château non
meublées
- non intégré aux circuits
touristiques
- manque de notoriété
- aucun aménagement
extérieur
- produits inadaptés aux
attentes des touristes
asiatiques (gadgets,
produits de la chasse,...)
- valorisation et visibilité
insuffisante de la
boutique souvenirs
(surtout de l'extérieur). Si
un touriste s'arrête mais
n'effectue pas la visite du
château alors il ne peut
pas profiter de la
boutique souvenirs
- produits inadaptés au
transport (avion)
- produits liés à la chasse
peu adaptés aux valeurs
revendiquées par le
domaine (parc naturel,
protection des animaux..)

- Chambord est le plus
réputé des châteaux de
la Loire
MARCHÉ

- la vallée de la Loire
recèle de nombreux
châteaux possédant tous
des boutiques souvenirs
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- châteaux plus attrayants
du fait de la présence de
meubles

CONCURRENTS

- notoriété et
référencement naturel
plus côté (Château de
Versailles)
- espaces vivants et
entretenus favorisant la
projection des touristes
dans les domaines

- boutiques souvenirs
moins spacieuses et
luxueuses au niveau de la
gamme de produits
proposés
- notoriété moins forte
que celle du domaine de
Chambord

II.

Diagnostic rédigé :
Le Domaine National de Chambord souhaite augmenter le
nombre de visiteurs chinois. Le château a réussi à mettre en place des
services adaptés tels que des guides audios en chinois. Cependant,
malgré la richesse de son patrimoine culturel, Chambord manque de
notoriété et se perd dans la masse des châteaux de la Loire. De plus, le
château n’est pas proche de la région parisienne qui reçoit chaque
année un grand nombre de touristes chinois.
Les grands espaces verts où la faune et la flore sont en osmose sont
un véritable atout du domaine pour séduire la clientèle chinoise. Cela
renvoie à une qualité de vie saine que la clientèle chinoise envie et
désire.
La boutique souvenirs du château propose un grand choix de
produits (locaux, hauts de gamme, culinaires, vestimentaires etc) qui ne
sont pas toujours adaptés aux moyens de transports des touristes chinois.
III.
Problématique :
En quoi le merchandising peut-il être une solution de communication
efficace alors que la cible chinoise ne s’attarde guère dans la boutique
souvenirs du Domaine National de Chambord ?
OU
Comment séduire les consommateurs chinois alors que leurs cultures et les
commodités de voyage freinent les achats ?
IV.
Positionnement voulu :
Le Domaine National de Chambord séduit de plus en plus la clientèle
chinoise en ayant compris ses attentes touristiques et de
consommation.
* Séduire la clientèle chinoise : le château de Chambord tente de
séduire cette nouvelle clientèle aisée qui par son caractère dépensier
devient un atout pour le marché touristique du domaine.
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* Attentes touristiques/de consommation : les clients chinois ont une
culture véritablement différente de celle d’Occident. Leurs habitudes
d’achats, de souvenirs et leurs attentes en voyages sont diverses.
-

-

V.
Cible :
Cible principale : les touristes chinois de la classe moyenne et plus se
rendant en France à l'occasion de voyage de plaisance
Cœur de cible : touristes chinois CSP + en tant que primo-visiteurs
Cible relais : les agences de voyage chinoises, les leaders d’opinion
en Chine
VI.
Objectifs :
Affectifs :
o Magnifier la visite par un moment d'achat plaisir
o Faire apprécier la valeur du Monument Historique
o Valoriser l’offre et rendre les outils d’organisation accessibles et
attractifs
o Transmettre l’histoire culturelle française, apporter une plus
value de connaissance
o Toucher l’affect avec un souvenir

-

Cognitifs :
o Faire connaitre le Domaine National de Chambord en Chine
o Partager les valeurs du Château
o Encourager la découverte de produits locaux

-

Conatifs
o Provoquer l'achat de souvenirs par les touristes chinois (pour
eux et leurs familles)
o Inciter au bouche-à-oreille
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NOS PROPOSITIONS CRÉATIVES
I.

La gamme Gourmandise
Type : Pochette enveloppe contenant
4 chocolats bicolores personnalisés
Matière : Chocolat
Dimensions : pochette 80*80 mm et
chocolats 40*40 mm
Couleurs : selon la charte du
Domaine
Type de prestataires nécessaires :
fabricant et éditeurs de chocolats
Coût de vente estimé : 7.92e TTC
Justifications
POURQUOI LE CHOCOLAT ?
« C'est un produit représentant un luxe
occidental accessible » explique Sylvie Douce,
créatrice du Salon du Chocolat.

Aujourd'hui, le chocolat français s'est taillé une réputation mondiale, et notamment
en Chine, dont la population en raffole de plus en plus. A Hong Kong, le chocolat
"Made in France" connaît en effet un véritable succès commercial et y est même
considéré
comme
un
produit
de
luxe.
Vidéos, séries et émissions sur M6.fr :
Le succès du chocolat français en Chine vidéo 66 Minutes - M6
http://www.m6.fr/emission-66_minutes/videos/11426412le_succes_du_chocolat_francais_en_chine.html#ixzz3YWOGXBIR
IMAGE DU CHOCOLAT ÉTRANGER :
Selon les résultats de l’enquête, environ 49% des sondés répondent qu’ils préfèrent les
marques de chocolat étrangères aux chinoises. Ce chiffre nous indique que les Chinois
aiment davantage le chocolat étranger que le chocolat chinois. Parmi les sondés qui
préfèrent le chocolat étranger, 60% d’entre eux disent que le goût du chocolat
étranger est meilleur que celui du chocolat chinois et 11% estiment que le chocolat
étranger n’a pas de problème en matière de sécurité alimentaire.
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PRÉFÉRENCE GOÛT :
Parmi les différents types de chocolat, le chocolat aux noisettes arrive en première
position (42%), le chocolat au lait (34%) étant également populaire. Nous pouvons en
conclure que la plupart des Chinois n’aiment pas le goût amer du chocolat noir mais
ont besoin d’ajouter du lait ou de la noisette pour le réduire. Parmi les sondés, les
femmes préfèrent le chocolat à la noisette, (plus de 95% des sondées ont répondu
que leur chocolat préféré était le chocolat à la noisette), le chocolat au lait arrive en
deuxième place, avec environ 35% des voix. Il semble que les hommes aiment tous les
goûts de chocolat, le chocolat à la noisette, le chocolat au lait et le chocolat noir
ayant respectivement environ 30% des voix.
Le chocolat parfait serait, pour presque tous les sondés, un chocolat goûtu et très fin,
à l’emballage délicat et au prix peu cher.
SYNTHESE ETUDE :
- Les consommateurs chinois connaissent peu le chocolat artisanal français. Une
proportion importante de sondés déclare n’avoir jamais goûté le chocolat artisanal
et ne pas percevoir la différence entre le chocolat artisanal et l’industriel. Parmi ceux
qui ont déjà goûté le chocolat artisanal, presque 90% d’entre eux disent préférer le
chocolat artisanal au chocolat industriel.
- Selon les résultats de l’enquête, le chocolat est un produit très féminin en Chine.
Presque 90% des sondées consomment du chocolat contre 75% des participants
masculins. Les femmes consomment également plus de chocolat que les hommes :
36% des sondées répondent qu’elles mangent le chocolat plus d’une fois par semaine,
ce chiffre est de 15% pour les sondés masculins.
Concernant la classe sociale, les consommateurs de classe moyenne sont notre cible
principale. Ils sont en général jeunes et bien éduqués, ont un pouvoir d’achat
important, aiment surfer sur internet, sont curieux de nouvelles choses, acceptent bien
la culture occidentale et sont les meneurs de la mode.
- Les étudiants chinois, participants les plus actifs à notre enquête, sont également une
cible importante. Neuf sur dix affirment aimer manger du chocolat. Ils ont, par ailleurs,
un pouvoir d’achat immense. Selon les statistiques de la Fédération des étudiants en
Chine, en 2007, chaque étudiant chinois dépense plus de 12.000 yuans par an. Hors
frais de scolarité, il dépense environ 5.500 yuans sur l’année. Les étudiants constituent
donc un marché de 120 milliards de yuans (environ 12 milliards d’euros).
- Quant au Salon du chocolat de Shanghai, trois quarts des sondés déclarent s’y
intéresser et vouloir connaître davantage la culture du chocolat. Certains sondés
souhaitent apprendre les procédures de la fabrication de chocolat artisanal, d’autres
veulent savoir pourquoi les Européens offrent du chocolat à leur amoureux à la SaintValentin.
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Type : Bouteille de crémant de Loire avec
étiquette personnalisée (photo prise par un
visiteur pour marquer sa visite)
Matière : Bouteille en verre et étiquette
mat résistante à l’eau
Contenance : 75 cl
Couleurs : Bouteille transparente
Motif : étiquette prise par les visiteurs
Type de prestataires nécessaires :
Viticulteur et fabricant de borne à
étiquettes
Coût vente estimé : 10.8e TTC (bouteille +
étiquette)

Justifications : Le crémant de Loire est un vin mousseux d'appellation d'origine
contrôlée produit sur les aires d'appellation Anjou, Blois, Saumur et Touraine. Reconnu
pour sa robe élégante saumonés pour les rosés, ainsi que par ses fines bulles, plaît aux
européens et étrangers asiatiques. Il est parfait pour l’apéritif ou pour clôturer le repas.
Il étonne par sa fraîcheur, sa vivacité, et ses arômes d’agrumes, de miel, d’abricot, de
noisettes ou de vanille pour les blancs, ou encore de fruits rouges pour les rosés.
Le vin français est très à la mode en Chine actuellement, mais les Chinois ne
connaissent pour l’instant que le Bordeaux. S’ils peuvent aimer le Cognac et le vin
rouge français, c’est de bon augure pour le crémant de Loire, « champagne »
traditionnel à succès issu des pays de la Loire. Aujourd’hui en Chine, les
consommateurs de « champagne », sont les « nouveaux riches » et la classe
moyenne, tous deux de plus en plus nombreux. Deux moments opportuns où les
Chinois dépensent généreusement leur argent pour l’achat de cette boisson :
naissance d’enfant et cérémonie de mariage. Autre phénomène qui pourrait être
propice au champagne : beaucoup de Chinois, surtout les jeunes vivant dans les
milieux urbains, célèbrent Noël, fête propice au partage et consommation de
champagne. Les viticulteurs doivent donc proposer et faire goûter le crémant de Loire
afin de les persuader à l’achat.
De plus, la bouteille de crémant pourra être personnalisée avec la prise d’une photo
du visiteur seul ou sur un fond choisi afin d’immortaliser leurs visites au sein de l’un des
plus grands châteaux de France.
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II. La gamme High-Tech
Type : coque d’iPhone
Quantité : 3
Matière : bois
Dimensions: iPhone 4/4s / iPhone 5/5s
Couleurs : impression CMJN
Motif : Photographies dans la banque de
photos
Type de prestataires nécessaires : fabricant
de coque en bois
Coût estimé : 21.50e TTC

Justification : la coque de téléphone est un accessoire énormément répandu. Nous
le préconisons pour votre boutique car il permet de conserver un souvenir du
Château, de manières originales, utiles et esthétiques. De nos jours, la photographie
est en plein essor. Les touristes Chinois raffolent des clichés. Friands du luxe, ce gadget
leur permettra de garder en permanence un souvenir d’un château français de
prestige. Nous savons, grâce à l’étude en annexe p59, que les Chinois ne veulent pas
acheter d’objets France, qu’ils peuvent retrouver en Chine. Ils veulent de l’original, du
personnalisé et beaucoup d’esthétisme. Cet accessoire, à tendance « made in
China » pourra donc faire la différence avec le cliché qui ajoutera la « french touch ».
Nous vous proposons un type de coques avec 2 modèles différents : impression sur
bois, confortable et écologique, pour Iphone 4 et Iphone 5. Par ailleurs, il ne nous
semble pas pertinent de décliner les coques pour les autres marques de téléphone
ayant remarqué au sein du pays l’omniprésence d’Apple.
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III. La gamme beauté
0

Type : coffre soin beauté
Produits proposés : Huile de douche, gommage, lotion pour le corps, bougie
et coffret cadeau.
Contenance des produits : 500ml, 250ml et 200ml
Couleur : Crème, marron et beige
Motif : packaging Sabon avec incrustation du logo chambord
Type de prestataires nécessaires : Partenariat Sabon
Coût de vente estimé : 71.64e TTC
Justifications
Le concept du coffret beauté repose sur le principe suivant : Il permet de toucher une
cible avide de produit qu’elle ne connait pas ou peu, bien souvent du fait de leur prix
hauts de gamme.
Le coffret serait une bonne manière pour le domaine de Chambord de développer
sa notoriété. En effet, le coffret beauté génére du trafic - du bouche à oreille, que ce
soit sur les blogs beauté chinois, wechat, pages Facebook française dédiées,
différents forum de discussions, échanges de points de vue, recommandations, etc.
Les réseaux sociaux sont une véritable opportunité de promotion gratuit grâce les
utilisateurs. Marque en pleine essor dans le monde entier, Sabon est présente en
Chine, notamment à Hong Kong et est victime de son succès. Ce partenariat permet
à Chambord d’avoir un produit « sécurisant » qui plaît déjà aux chinois, et aux
européens.
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La boutique Chambord
La boutique du château n’est pas réellement en accord avec les habitudes de
consommation et d’achat des touristiques Chinois. Cependant, même si les touristes
Chinois représentent un fort potentiel pour le château, il est nécessaire de ne pas
négliger les autres visiteurs.
C’est pourquoi, il y a certains aménagements à ne pas mettre en place, même s'ils
seraient en accord avec la cible asiatique tel que :
-

La présence de petits stands devant les portes du château,
La présence de petits stands souvenirs à l’intérieur du château sur le
parcours de la visite.

En effet, cela pourrait être perçu comme trop intrusif par les autres touristes, surtout
par les touristes français qui sont habitués à l’achat de souvenirs à la fin de la visite
uniquement.

Les optimisations envisageables
A l’instar des galeries Lafayette qui s’inspirent des modes de consommation des
touristes asiatiques qui ont conçu leurs boutiques sous forme d’îlots thématiques par
marques et par produits. Le château de Chambord pourrait réaliser quelques
aménagements sous cette forme.
Dans la boutique souvenirs, construction d’îlots :
Si les moyens financiers le permettent, revoir l’organisation de la boutique en la
modifiant par îlots thématiques avec un vendeur dédié pour chaque îlot.

Sur cette image, nous voyons bien la stratégie de marchandising des Galeries pour
attirer le client asiatique où l’attention est omniprésente.
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Cependant, ce type de modification semble hors budget, c'est pourquoi réaliser deux
îlots thématiques au sein de la boutique en ciblant les objets souvenirs dont les touristes
Chinois sont friands paraît envisageable.
Par exemple, concevoir un îlot au sein de la boutique souvenirs pour les produits
gastronomiques (vins, spiritueux, champagne, chocolat etc) et un second pour les
produits personnalisés par le château (coque de téléphone Chambord, portes clés,
cartes postales, figurines etc).
L’important est que les vendeurs présents à ces îlots aient un niveau linguistique
correct en anglais ainsi qu'en mandarin cela serait une véritable plus-value pour la
boutique.
L’aménagement de deux îlots thématiques pourrait être un bon compromis entre les
attentes touristiques chinoises et celles des touristes occidentaux.
Dans le « village repas » de Chambord :
Lors de l’arrivé au château de Chambord, les derniers mètres jusqu’à l’enceinte du
château se font à pied. Les touristes passent donc par le « village Chambord » où se
trouvent de nombreux restaurants. C’est à cet endroit que des petits stands souvenirs
pourraient être installés. Ils ne seraient pas trop intrusifs pour les visiteurs mais une halte
possible, à l’allée ou au retour, pour les touristes désireux d’acheter un souvenir.
Les petits stands (maximum deux selon nous) ne seraient donc pas devant l’entrée du
château mais dans le village du château où les touristes prennent le temps de manger
avant de repartir ou de poursuivre leur visite.
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Voici un exemple de stand souvenirs dont les chinois sont très friands (ici à Disney) où
on retrouve les souvenirs d’entrée de gamme et des jouets pour enfants. Les jouets
pour enfants pourraient être orientés dans la thématique « capes et attirail de
chasse » en accord avec l’histoire du château.
Pour ces stands présents dans le « village Chambord », il est possible de mettre en
avant la scénographie comme par exemple un stand en forme de château ou de
forteresse. Ici encore cela dépendra du budget alloué au merchandising.
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Annexes – Devis et Conférences
eddddet devis
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Budget des cadeaux-souvenirs
proposés :
-

Coffret de 4 chocolats
Bouteille de crémant avec étiquettes personnalisées
Coque en bois d’Iphone 4/5
Coffret beauté

Pour la phase test, Nous lançons l’opération sur une durée de 3 mois et les
quantités commandées sont : 250 coques d’Iphones et coffrets beauté, ainsi
que 500 bouteilles de crémant et coffret chocolat. A la fin de ce test, en
fonction des goûts et des succès, nous affinerons les quantités futures à
commander.
Pour l’impression de l’étiquette auto collantes, nous vous proposons 2
solutions :
1. Un accompagnement avec un salarié du Château de Chambord qui
après avoir photographiera et éditera les étiquettes à l’aide d’une
imprimante spécifique
2. Pour la seconde solution, nous proposons une borne qui utilisable en
libre-service par le touriste pour la photographie et l’édition de
l’étiquette
A partir de cette borne, le visiteur pourra partager sa photo sur les
réseaux sociaux (voir projet borne photo société wizito), ainsi nous
pourrons recueillir de la DATA/ des informations sur le visiteur. Devis à
voir en annexe
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Devis retenus
Les éditeurs du
chocolat
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Devis non retenus
Chocolat évènement
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Devis retenus
Domaine du Croc du Merle
Crémant de Loire
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Devis non retenus
SARL Daridan Père et fils
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Devis retenus
K2-Corp
Borne à étiquettes
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Devis retenu
Primovisto France
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Devis non retenu
Primovisto Belgique
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Devis Partenariat Sabon
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Agence Art Genesis,
Le 8 novembre 2014 par Christine Bellin



Contexte
 Des coutumes différentes selon le Nord ou le Sud de la Chine
alors…Comment communiquer quand la culture d’un pays est
divisée ?
 Tout ce qui pourrait marcher à Shanghai ne marcherait pas à
Pékin et inverse
 Compréhension difficile de la langue : tout est sous-titré en Chinois



A savoir pour Chambord
 Château de Chambord a un gros potentiel : on peut être libre de
tout faire, de tout inventer
 Communication de masse en Chine : trop de monde, cela ne
fonctionne pas. Il faut s’adresser aux personnes qui ont les moyens
financiers et culturels.
 Inviter des médias locaux pour des évènements (Pekin ET Shanghai
par exemple avoir plusieurs ville, renjo-ranjo ville dans la montage
riche
 Les étudiants partent en Europe : avec les parents, c’est a eu de
viser, les capter à Paris. TLS : pour obtenir les statistiques sur le
nombre de chinois en France. Il n’y a pas d’organisme du type de
l’OJD, rien n’est fiable.
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Agence Velvet,
Le 14 novembre 2014 par Marion : consultante dans le domaine culturel, attachée culturelle
du consulat français

 La communication : outils adaptés à l’air du temps
 Développer une newsletter en 3 langues : la langue est
importante
 Ouvrir de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux locaux : we
chat et weibo
 Le public chinois et son évolution : Il y a des événements très
grand public (fête de la musique) ou très segmenter
 Cibler les étudiants comme cible principale pour les inciter à
venir étudier en France
 Faire valoir que la culture est présente pour tout le monde,
transmettre les valeurs culturelles
 Capitaliser sur l’identité de l’agence, ce qu’elle souhaite montrer
derrière
 Public très différent : coexistence = Grand public très peu averti
de forme culturelle et à l’inverse des gens très pointue et ce
groupe grandit de jour en jour
 Public se développe et s’intéresse de plus en plus :
développement des lieux artistiques (musées privés et publics,
opéra) de plus en plus professionnelles et des progrès dans la
programmation de plus en plus intéressant et fournie.
Constatation que le public augmentait, qu’une seule fois suffit
pour marquer le public chinois et ensuite les inciter à continue
 Le choix du spectacle est très important, approprié et accessible
pour un public qui ne connaît pas, expliquer en amont du
spectacle le contenu
 Trouver des moyens de communication : partenariat avec un
acteur important dans la culture shanghaienne,
 A savoir pour Chambord
 Savoir ce que l’on veut défendre auprès de la population
chinoise, ce que l’on veut montrer, ce que l’on veut transmettre
 Médias : réseaux sociaux fondamentaux, média papier à
Shanghai, opération sur le long terme, story-telling. Radio : est très
limité, pas un vecteur d’influence
 Avoir un compte officiel : fonction comme une newsletter sur
Wechat permet une grande liberté. Les réseaux sociaux sont
devenus la vraie mesure des événements, systématiquement
présent sur les réseaux sociaux (YUKU) 700 millions de chinois
connecté par jour sur internet. Leur internet sert à être actif sur les
réseaux sociaux et pas faciles à convaincre
 Print : très cher, mais partenariat avec JC Decaux, bien choisir ses
emplacements, toucher le grand public il y a certaines stations
de métro
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Agence Auditoire
Le 14 novembre 2014 par Antoine GOUIN



La population
 Les chinois sont très fleurs bleues, aime les séries sentimentales
 Le public très important : les influenceurs
 Le chinois adore les histoires, l’héritage, ils ont été privé d’histoire
pendant 50 ans, aujourd’hui un appétit pour l’histoire, l’héritage
du pays
 Adore le mariage collectif
 Travailler sur les histoires d’amour, recherche le rayonnement
culturelle et le made in France dans les projets



Contraintes
 Ne pas faire de politique
 Obtenir des autorisations pour un lieu public (supérieur à 30
personnes) PSB [public security bureau] qui donne l’autorisation ou
non de faire l’événement
 Traduire les paroles des chanteurs pour savoir si c’était
politiquement correct

50

Agence HAVAS
Le 9 octobre 2014



La communication en Chine
 Présence dans 45 pays depuis 1980, en "grande Chine" (+ Taiwan)
 En Chine, il n'existe pas vraiment de métiers de communication. La
communication se réduit à l'évènementiel et à la pub. Difficile de
traduire le métier de communication en Chine.
 Marché de la communication très récent (depuis en 2000, entrée
de la Chine dans l'OMC, enjeux économiques importants)
 10 000 agences en Chine aujourd’hui, progression hyper
importante en 15 ans (environ 100 en 2000).

Trois types d'acteurs sur le marché chinois :





groupes de COM internationaux, connus en Chine (Ogilvy, Havas,
Publicis...)
grands groupes chinois (Gold Stone, Blue Focus, MR...) : une autre
méthodologie, connaissance précise des gens et du monde,
atout par rapport à l’Europe qui est moins experts. En Chine, outils
différents (réseaux sociaux, téléphone et nouvelles technologies –
cf : Wechat)
Petites et moyennes agences locales = 95% des acteurs sur le
marché. Quels avantages ? budget, proximité avec le client,
spécialisation

Monde ultra digitalisé





QR code énormément utilisé : réseaux sociaux, et téléphones
leaders d'opinion très influents sur le web (à partir de 100 000 fans,
tu deviens influent)
média surveillé : même les leaders d'opinion peuvent être censurés
et risquer la prison pour un tweet (voire la mort...)
Comment les réseaux sociaux ont parlé des sujets d'actualité
délicats ? Médias étatiques chinois ont parlé des révolutions
étudiantes à Hong Kong comme "des étudiants qui célébraient la
fête nationale de Chine, du 1er octobre"... Délicat

Médias sociaux en Chine




« guan xi » : relations, réseau, lien sociaux, confiance (cf : The Art
of Guanxi)
Nombreux médias censurés
Baidu , Youki, Wechat (outil publicitaire très important), Renren,
Weibo
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⇨ Médias étatiques, non libres. Journalistes sont parfois payés pour aborder
tel sujet de la manière dont l'Etat le veut. "Pas de la corruption" selon les
chinois ça se passe simplement comme ça, personne ne remet cela en
question.
 Activités en Chine d'HAVAS Paris
Zoom sur le rôle de la chinoise au sein d'HAVAS
1. Développer Havas en Chine ; faible notoriété car arrivée tard
(notamment au niveau de la presse chinoise Poenix TV, agence Xinhua)
2. Business développement (rapporter des budgets chinois chez Havas...
relations publiques mais surout pour les sous)
3. Apporter des insights et soutien aux équipes (main d'œuvre peu chère
en Chine, si l'on veut créer un lien avec clients chinois, il faut s'adapter à
leur marché)

-

-

 Trois catégories de clients :
Chinois en France/Europe : Huawei, Union Pay
Français en Chine : Comité France Chine (groupe qui défend les intérêts
des français en Chine) à l’ occasion du cinquantenaire des relations
franco-chinoise, promotion de la technologie française, très peu
répandue en Chine. France pour les chinois = romantique mais pas
technologique pourtant, ils sont doués
Chinois en Chine
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Annexes – Entretiens
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Cheng Hua et Liu Ming Yang
Le 25 octobre 2014, étudiantes chinoises à l’école de commerce Inseec

 Les chinois achètent pour ramener à la famille ou pour eux :
o des objets souvenirs (porte clé, carte postale,
aimant frigo)
o des produits gastronomiques
o des goodies utiles (sac en tissu)
o des parfums, sacs, bijoux, maquillages
o des objets de marques de luxe
Ils ramènent toujours un cadeau pour les membres de la famille et les amis
proches en signe de politesse, c’est normal pour eux de ramener des petits
souvenirs.
 En revanche, les chinois n’achètent pas ou peu :
o Des stylos (souvent de mauvaise qualité)
o Des bouteilles de vins sont peu pratiques à
ramener dans la valise
o De chaussures, les tailles sont différentes, peur
de se tromper
 Les chinois ont pour image de la France :
o Le romantisme
o La vie tranquille / libre
o Le café/chanson/baguette
o Image de la chanson « la vie en rose »
 Les chinois et le luxe français :
o Les produits du luxe sont moins chers en France
qu’en Chine.
o Les grandes marques françaises attirent
beaucoup les chinois
En effet, les chinois apprécient beaucoup les galeries Lafayette en France car
elles sont moins chères que dans leur pays.
 Les chinois et le patrimoine historique français :
o Ils s’intéressent à tous les monuments (Louvres,
Tour Eiffel, châteaux)
o Ils ne s’intéressent pas réellement à l’histoire
française, plus à l’architecture
o Peu de lieux sont traduits en chinois
o Ils recherchent des lieux symboliques à leurs
yeux de la France
 Les informations supplémentaires :
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o Fort intérêt pour la couleur rouge
o Forte importance pour le paquet cadeau
o Les souvenirs doivent être faciles à transporter
dans la valise
o Les chinois préfèrent l’or à l’argent
Ils ne sont pas contre l’utilisation des NTIC dans les musées (tablettes, réalités

55

Monsieur Chan
Novembre 2014 par le guide de notre séjour à Shanghai

Afin de compléter notre veille comportementale chinoise, nous avons
interrogé notre guide/interprète monsieur Chan.

En effet, il a déjà accompagné des groupes chinois lors de voyage organisé
en Europe.

Les éléments essentiels concernant notre mission :


Habitudes
 En général, le programme des touristes partant en groupe est
France, Italie, Suisse
 Les touristes viennent souvent en Juillet/aout car en famille



Intérêts pour la France
 Ils viennent pour le shopping, les grandes marques de luxe
 D’abord intérêt pour le paysage puis le shopping
 Ils vont surtout à Paris quand ils viennent en France = Ils vont très
peu en province
 Les personnes qui sont intéressées par la culture, dépensent en
général très peu (minorité)
 Ce qui les intéresse c’est les visites et le shopping

 Conseils
 Proposer des miniatures du château
 Ne pas proposer de produit à base de matière provenant de
Chine (Soie, pierre de jade)
 Pour les cadeaux à ramener : le packaging est très important
 Créer une image de marque au Château et/ou un partenariat
avec une marque (de luxe de préférence)
 Il faudrait des vendeurs qui savent parler chinois
 Trouver des objets qui correspondent à leurs intérêts
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Rencontre avec une étudiante chinoise
Novembre 2014, dans les jardins du palais d’été

Cette étudiante chinoise apprenant le français depuis 3 ans pour être
traductrice.
 Son expérience en France
 A vécu en France 10 mois (Lyon, Normandie, Bretagne, Paris)
 Elle a visité : Le Louvre, Montmartre : elle a adoré Montmartre, le
fromage et le parfum

 La notion de souvenir
 Le souvenir : très important suite à un voyage pour la
famille/amis
 Souvenir acheté : porte clé, vins, parfum, maquillage

 Les chinois
 Ce que les chinois pensent pour la France : Vins, fromages, luxe,
parfum
 Les jeunes s’intéressent à l’histoire du lieu qu’ils ne visitent en
revanche pas les plus âgés
 Des chinois viennent exclusivement en France pour faire du
shopping : voyage organisé pour.
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EN FRANCE
France : les touristes chinois moins friands de produits de luxe.
Les touristes chinois passent en moyenne six ou sept nuits à Paris et y dépensent
171 euros par jour, soit 31 euros de plus que les Américains. Baisse d’achat des
produits de luxe, de façon raisonnable.
Source : centre d’informations Internet de Chine
Tourisme : coopération renforcée entre la France et la Chine
Source : Business travel
Visa en 48 heures : Paris veut doper le tourisme chinois en France.
Pour augmenter massivement le nombre de touristes chinois en France, Paris
va délivrer des visas en 48 heures aux Chinois à partir du 27 janvier
Source : Libération
Ces Aubois qui osent la Chine !
L'Office de tourisme de Troyes utilise, lui, Atout France Chine pour faire venir à
Troyes les couples chinois en voyages de noces.
Source : Lest Eclair
La France veut attirer plus de touristes chinois
A l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatique entre le France et
la Chine, la ministre du Tourisme a accueilli des touristes en provenance de
Shanghaï à l'aéroport de Roissy. En guise de cadeau, l'Hexagone va offrir aux
touristes chinois des visas sous 48h. "Nous allons proposer des offres plus
diversifiées sur des thématiques comme le shopping, l'oeno-tourisme, la
gastronomie et les lieux de patrimoine.
Source : TF1
Le tourisme, industrie d’avenir (Picardie)
Ouverture aux Chinois et aux Indiens, accueil, patrimoine, infrastructures…
L'industrie touristique picarde dispose d'atouts, reste à les cultiver.
Source : Courrier Picard
Atout France : Le marché touristique chinois vers la France
Depuis plusieurs années, nous assistons à une tendance assez nette, les Chinois
ont pris l'habitude de voyager. Auparavant, l'industrie touristique proposait un
Tour d'Europe à une cadence très rapide et destiné à des groupes d'une
quarantaine de personnes. Cela existe toujours, mais aujourd'hui le marché a
évolué, les professionnels chinois ont extrêmement progressé. Aujourd'hui on va
aussi trouver des Tours Europe, mais sur seulement 3 ou 4 pays, à un rythme plus
raisonnable et aussi plus agréable. Il existe des produits qu'on appelle monodestination, comme la France, vu sa belle diversité et les offres proposées dans
l'hexagone.
Source : Quotidien du peuple
Dix millions de touristes chinois et nous, et nous, et nous !
C’est un marché en plein boum. Dix millions de touristes chinois pourraient visiter
la France en 2020. Et le Val de Loire se positionne. Amboise vient d'accueillir
l'ambassadeur de Chine qui passera aussi par Villandry et Chambord.
Source : La croix
Paris – Fréquentation touristique record en 2013
La fréquentation touristique a atteint un nouveau record en 2013 avec 29,3
millions de visiteurs, soit une hausse de 2%, et 46,8 millions pour le Grand Paris
avec 532.200 Chinois (+27%).
Source : routard.com
Tapis rouge pour les touristes chinois
Depuis quelques mois, les autorités françaises sortent le grand jeu pour séduire
les touristes chinois. Le but : faire venir davantage ces rois du shopping dans
notre pays.
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Source : Géo Ado
Touristes chinois : un futur eldorado pour la France ?
Très dépensiers, surtout lorsqu'il s'agit de shopping, et notamment des marques
françaises, le nombre de touristes chinois est en constante évolution.
Source : tourmag.com
La France n’a plus la côte auprès des millionnaires chinois
Après avoir trusté la première place ces trois dernières années, la France perd
sa place au profit de l’Australie comme destination préférée des riches touristes
chinois selon l’enquête.
Source : Pagtour.net
La France câline la Chine
Friands de shopping de luxe et de prestations hors norme, les riches Chinois sont
choyés par des agences spécialisées. Elles peaufinent des offres sur mesure.
Plus que jamais, le client est roi.
Source : Challenges.fr
Pourquoi la France séduit toujours plus de touristes chinois ?
Le nombre de touristes chinois a atteint 1,7 million et a augmenté de plus de
23 % en un an. Leur présence a doublé entre 2009 et 2013.
« L’augmentation du nombre de touristes chinois va sans doute encore
s’accentuer avec la croissance économique, la montée des classes moyennes
et supérieures et leur désir de voyager. On estime que 100 millions de Chinois
devraient faire du tourisme international à l’horizon 2020. Ils représentent un très
fort enjeu pour toutes les destinations touristiques mondiales.
La France est le premier pays, en nombre de touristes, qu’ils visitent en Europe,
devant l’Italie, la Suisse et l’Allemagne. Il y a encore sept ans, ces voyageurs
traversaient quatre à cinq pays lorsqu’ils venaient en Europe. Désormais, ils s’en
tiennent plutôt à deux destinations et la France est le choix numéro un.
Source : La Croix
Les chinois au premier rang des touristes étrangers en Bourgogne
Ce boom propulse les Chinois au premier rang des touristes étrangers en
Bourgogne, devant les Allemands, les Néerlandais et les Suisses.
Parmi les explications : la France a assoupli les conditions d’entrée sur son
territoire, pour les Chinois, en lançant l’opération “Visa en quarantehuit heures”.
Source : Journal du centre
Sécurité des touristes à Paris
La diminution de 25% des vols avec violences commis à l'encontre des touristes
chinois illustre particulièrement le recul de ce type de délinquance
Source : News press
Le Domaine de Chambord met le cap sur la Chine
Pour le Domaine national de Chambord, le grand bond en avant passera
nécessairement par la Chine. Certes, les visiteurs en provenance de l'Empire du
milieu sont de plus en plus nombreux (+ 278 % en cinq ans), mais le total
demeure encore trop modeste : à peine 25.000 selon les derniers chiffres
Grâce à un jumelage conclu avec l’Ancien palais d’été de Pékin, le Domaine
national de Chambord espère tripler le nombre de visiteurs chinois d’ici cinq
ans.
Source : Nouvelle république
A L’INTERNATIONAL
L’Australie se félicite de l’essor du tourisme chinois
La Chine a dépassé la Nouvelle-Zélande et occupe maintenant le premier
rang sur la liste des touristes internationaux à New South Wales (NSW).
Source : Radio Chine internationale
Les internautes chinois planifient de voyager en 2014
51 % des 3 000 personnes interrogées planifient de faire trois voyages ou plus
cette année, selon un sondage en ligne effectué par Ctrip.com, une société
chinoise de services touristiques en ligne.
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Environ 95 % des répondants ont déclaré que, cette année, ils allaient
augmenter leur budget de voyage ou le maintenir au même niveau. Le tiers
d'entre eux envisagent de dépenser au moins 10 000 yuans (1 639 $) lors d'un
voyage, selon le sondage.
La majorité des répondants ont indiqué avoir l'intention de voyager pendant le
congé du Nouvel An lunaire chinois qui commence le 31 janvier, ainsi que
pendant celui de la fête nationale qui commence le 1er octobre.
Ctrip.com a effectué le sondage en décembre et a reçu des commentaires
de plus de trente villes chinoises.
Source : centre d’informations Internet de Chine
Fête du Printemps : un nombre reccord de Chinois en vacances à l’étranger
Nombre croissant de touristes chinois en Europe cette année. La France et
l'Italie comptant parmi les destinations les plus prisées.
Source : Quotidien du peuple
Les touristes chinois contribuent au marché du luxe
En 2013, parmi les touristes chinois ayant voyagé à Hong Kong, quelque 64,6%
ont acheté des produits de luxe, contre 46% en Europe et 33,4% aux Etats Unis.
Source : Quotidien du Peuple
Tourisme : la Chine est un marché important pour le Kenya
Le nombre de touristes chinois visitant le Kenya a doublé grâce à des
campagnes de marketing agressives, à la diversification des produits
touristiques et aux interactions entre gouvernements.
Source : Chine.org
La Chine et l’Italie annoncent un plan de coopération sur 3 ans
M. Renzi a révélé lors de la conférence de presse que son pays allait réduire les
délais de traitement des visas pour les touristes chinois à 36 heures
Source : Radio Chine Internationale
La croisière, nouveau chouchou des touristes chinois
La croisière est devenue aujourd'hui l'un des transports favoris des touristes
chinois pour passer des vacances selon les dernières informations.
Source : Chine.org
Une quarantaine de couples chinois se marient à l’île des deux cocos
Concept « Amazing love wedding ». Les mariages sont un marché en forte
croissance en Chine. 150 000 se marient aux alentours de Shanghai chaque
année et 20 000 d’entre eux partent à l’étranger pour célébrer leur mariage
ainsi que leur lune de miel.
Source : Ile Maurice, tourisme infos
Le touriste chinois est ultra-connecté
Plus de la moitié des touristes Chinois interrogés affirment ainsi réserver leurs
hébergements dans les hôtels via internet ou à l’aide d’applications installées
sur leurs appareils mobiles ; ils étaient 45 % en 2013. 59% des chinois considèrent
qu’une connexion Wi-Fi est un des services les plus importants apportés par un
hôtel lors de leurs voyages à l'international. Ils sont en effet connectés à chaque
étape de leur voyage et en particulier via leurs smartphones. Ils recherchent
des informations, réservent pour diner et partagent leurs photos et leurs
expériences par le biais des médias sociaux.
Source : rapport CITM hotels.com
Besoin des touristes chinois
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Tourisme : les chinois recherchent davantage de la qualité
La structure des dépenses est également caractérisée par la tendance à
dépenser plus pour la qualité des loisirs. Cette année, les Chinois ont dépensée
un peu moins pour le shopping, préférant investir davantage dans les
divertissements, les dîners et les hôtels de qualité. Malgré la tendance à investir
davantage dans le volet culturel, le shopping occupe toujours une position
importante dans la structure des dépenses des touristes chinois à l’étranger.
Aussi, les Chinois venus passer en octobre leurs vacances aux États-Unis y ont
dépensé en moyenne 2500 dollars en shopping
Source : Quotidien du peuple
Les touristes chinois dépensent sans compter
Les touristes chinois, qui prennent d’assaut le monde lors du long congé de la
fête nationale, sont de plus en plus reconnus comme de grands dépensiers.
En voyage, les Chinois délient leur portefeuille pour des spectacles, des repas
et le logement, plutôt que pour l’achat de biens.
Source : Argent mag
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VEILLE OPÉRATIONNELLE
I-

La population chinoise
1/ Habitudes de consommation

Avec une culture très fortement orientée vers les cadeaux, l'activité phare des
touristes chinois est incontestablement le shopping ce qui leur permet d'offrir à leur
famille ou leur cercle d’amis des produits provenant de leur destination touristique.
Non seulement cela leur donne du prestige (mianzi) mais en plus cela leur
permet de préserver leur réseau social.
De plus il faut savoir que, contrairement à l’Europe où le prix importe peu, en
Chine, plus un cadeau est cher (ou donne l’impression de l’être) plus il sera apprécié,
d’où cet intérêt pour les capitales du luxe que sont Paris et Londres par exemple.
Cependant cette tendance change, les touristes chinois dépensent toujours
autant mais plutôt pour pouvoir vivre des expériences uniques, profiter de la culture
du pays dans lequel ils sont.
Cette nouvelle tendance montre le mûrissement d’une partie de cette
population qui a déjà voyagé et cherche désormais à expérimenter d’autres choses.

2/ Budget touristique
Ces dernières années la monnaie chinoise, le Yuan, s’est fortement apprécié
causant une forte hausse de pouvoir d’achat plus que bienvenue pour les touristes
chinois.
La majeure partie des touristes chinois, correspondant à la population recevant
un revenu supérieur à 35K USD, représente 10 millions d'individus. Ceci équivaut à 402M
d’internautes.
Recette du secteur touristique : 170 milliards USD (CNTA).
La Chine est le deuxième marché mondial du Luxe : 12% des ventes mondiales.
Le shopping est incontournable dans les séjours des Chinois à l’étranger, un
budget shopping parmi les plus élevés au monde :
en Europe : 60% du budget est alloué au shopping, soit environ 1200 € par touriste et
par achats de préférence : les grandes marques de parfums, maroquinerie, montres...
Première clientèle étrangère en achats dutyfree (se dit de marchandises
vendues en boutique franche, exemptes de certaines taxes) en France.

3/ Profils des voyageurs
La cible première du secteur touristique est les séniors en groupe car la
génération 80 aime voyager.
Le tourisme de masse chinois est bien présent. Ce touriste voyage en groupe
de 5 à 40 personnes, il est citadin, principalement de Pékin, Shanghai et du
Guangdong. C’est un col blanc, dirigeant d’entreprise, haut fonctionnaire, étudiant.
Il est classique, visite essentiellement les hauts lieux touristiques, majoritairement
masculins, mais la proportion de femmes augmente fortement. Il est plutôt jeune, 40 à
45 ans en moyenne. Il voyage sans enfant car le visa pour les mineurs est difficile à
obtenir, et surtout, il dépense beaucoup en shopping, sa principale activité
Mais il existe des nouveaux types de voyageurs : selon le cabinet de courtage CLSA,
sur les 98 millions de chinois ayant voyagé à l’étranger en 2013, 56.21% avaient moins
de 35 ans. Sur ce pourcentage 59% d’entre eux étaient mariés et avaient de jeunes
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enfants. De plus en plus de chinois voyagent donc en famille et ont besoin de lieux
habilités à recevoir de jeunes enfants au cours de leurs voyages. Les autres voyageurs
de moins de 35 ans partent voyager en couple ou bien entre amis.
On remarque aussi que la tendance du voyageur « backpacker » est populaire
parmi les jeunes touristes chinois. Ils aiment découvrir le monde de manière plus
individuelle et authentique accompagnés de leur sac à dos. Les chinois de plus de 35
ans voyagent quant à eux plutôt en couple ou bien en groupe organisés, car ils sont
moins expérimentés et moins aventuriers que la jeune génération.
Environ 630 millions de chinois sont connectés à internet via Smartphone ou
ordinateur portable, le touriste chinois est donc hyper-connecté, il aime rester en
permanence en contact avec ses amis et sa famille et pouvoir partager ses photos et
son expérience en direct sur des plates-formes de réseaux sociaux tel que Weibo ou
Wechat.
Le tourisme de Luxe est en plein essor avec l’explosion des services de
conciergeries et voyage sur mesure. Détenir des guides, ou du personnel parlant
mandarin, rassure énormément les touristes chinois car ils seront susceptibles de leur
transmettre les bonnes informations.

II - France/ Chine
1/ Au préalable
La relation unique entre la France et la Chine induit une politique et des avis
favorables venant des touristes chinois.
Il faut tout d’abord analyser les forces propres à la France qui sont incontestablement
:
- La culture - La cuisine - Le made in France
- Les monuments
Les
paysages
Toutefois, la France doit faire face à ses concurrents voisins mais pas
uniquement, voici le top 10 des destinations les plus choisies par les touristes chinois :
1 Nouvelle-Zélande
2. Etats – Unis
3. Canada
4. Australie
5. Singapour
6. Italie
7. Thaïlande
8. Royaume-Uni
9. France
10. Corée du Sud
Atout France en Chine prévoit une augmentation annuelle de 10 à 15 % du trafic
touristique chinois vers l’Europe pour atteindre près d’un million de visiteurs chinois en
France aux alentours de 2015.
Le dirigeant chinois, Xi Jin Ping, a commenté l’attitude des touristes chinois, les priants
de mieux se comporter en voyage, et les incitants à partir à la découvertes des
destinations vers lesquelles ils se rendent et manger les spécialités locales plutôt que
de rester dans leur hôtel à manger des nouilles instantanées.
C'est pour quoi les Chinois développent de plus en plus de goût pour l’aspect culturel
des voyages, partir à l’aventure en nombre relativement réduit et dépenser plus de
budget pour découvrir plus que pour acheter.
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Il faut savoir qu'il y a peu, voire pas de possibilités, pour les chinois, de placer
leurs vacances, sauf sur deux grandes périodes:
– le nouvel an chinois aux alentours de février
– la fête de la Lune fin Octobre.
Il faut donc centrer la majeure partie des campagnes marketing sur ces
périodes puisque que c'est uniquement à ces périodes que les chinois peuvent partir.
Du fait de l'hyper-connectivité des chinois, 70% des réservations touristiques sont faites
en ligne.

2/ Certaines thématiques
Bien peu de chinois connaissent vraiment la France lors de leur première
arrivée.
Les clichés ont un grand rôle dans l’attirance des Chinois pour la France,
surtout pour les chinois qui ne sont encore jamais venus en France (le français est un
expert en vin, est romantique, sait toujours cuisiner…)
Par exemple pour eux Paris c’est la France, la France se résume à sa capitale et la
tour Eiffel… et un peu la Provence avec sa Lavande et ses paysages enchanteurs. Afin
de développer l’attrait des autres régions françaises il est important de mettre en
place des campagnes de promotion, en particulier les outils de marketing digitaux.
Châteaux et patrimoine, cette thématique est très emblématique de la France
et est liée à deux notions fortes pour les Chinois : l’histoire et le romantisme. Elle couvre
une offre présente dans toute la France et pertinente pour tous les segments de
clientèle. (Très peu de chinois se marient en France, ils n’y font que des confirmations
de mariage ou des voyages de noces, principalement à Paris et en Provence.)
L'œnotourisme (forme de tourisme d'agrément qui repose sur la découverte
des régions viticoles et leurs productions; c'est une forme de tourisme rural et
d'agritourisme), cette thématique est déjà utilisée à Hong Kong mais a un fort potentiel
de croissance en Chine continentale également. Une collaboration renforcée avec
Sopexa permettrait de communiquer sur ce thème vers le grand public et les
professionnels du vin.
L'univers du golf constitue un bon canal de communication vers les élites
chinoises. Utiliser le golf permet de les sensibiliser à notre offre golfique mais aussi de
parler de la destination en général et d’obtenir d’importantes retombées de presse.

3/ Le marketing
Les chinois lisent très peu les magazines, qui sont généralement envahis par la
pub. Le magazine en Chine n’est lu que peu de fois, ne contient que peu
d’informations de qualité et n’a pas cette portée que nous connaissons en France.
Dans le secteur du tourisme, il existe quelques magazines intéressants, mais la portée
est difficile à évaluer à cause des chiffres toujours gonflés. Les frais de publication sont
hétérogènes et parfois anormalement élevés.
Le cinéma/la télévision est un vecteur de communication ultime pour faire
connaître au public chinois son offre, son pays. Un film au cinéma est visionné par des
millions de chinois via des plateformes de streaming ou par Dvd. Les séries télé à
succès sont une arme ultime qui influence profondément la masse.
Aujourd’hui le cinéma ou tout autre support audiovisuel place les marques dans un
contexte réel et émotionnel identifiable par le consommateur.
Un Château pour les grandes occasions, un Mac pour les professionnels, une
glace Häagen-dazs pour séduire une belle jeune fille… C’est lors d’une scène que le
consommateur s’imagine au mieux utiliser le produit ou se trouver dans un endroit.
Cette discipline s’appelle le placement de produits, une technique marketing
aujourd’hui à maturité aux USA, et en progrès en Chine.
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Les KOL (Key opinion Leader) ou des stars ont cette capacité d’influencer une
grande partie de la population chinoise, leur communauté et le réseau secondaire
de leurs fans. Ces leaders sont écoutés et respectés. Les stars sont enviées, et leurs
déplacements sont suivis par des millions d’internautes. (Pour exemple : Angela Baby
une star de Hong Kong a eu le plus de commentaires sur son Weibo lorsqu’elle dévoila
sur son micro blog son séjour en France.)
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VERSION CONSOMMATEURS EN CHINE
A destination des étudiantes chinoises, le samedi 25 octobre

Les objets/souvenirs
Ce que vous seriez susceptible d’acheter comme objets/souvenirs lors d’une visite.

1) Êtes-vous attirés par :
Les livres

□

Les accessoires de papeterie

□

Les bijoux

□

Les accessoires de mode

□

Les produits gastronomiques

□

Les objets insolites

□

Les produits technologiques

□

2) Vous attendez-vous à pouvoir réutiliser les objets achetés dans la boutique ?
OUI

□

NON

□

3) Si oui, dans quel domaine voudriez-vous les réutiliser :
Domaine professionnel (stylos...)

□

Domaine touristique (utiles pour d’autres visites)

□

Domaine personnel, familial

□

(Déco, reproductions d’œuvres à offrir)

4) Posséder un petit bout du lieu visité vous intéresserait-il ?
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Ex : Echantillon en pierre du mur d’enceinte du château, élément de boiserie…
OUI

□

NON

□

5) Sous quelle forme :
Sous sa forme originale

□

Sous une forme détournée

□

(Ex : bijoux contenant des bouts de pierre du château)

6) Un packaging de plusieurs petits objets souvenirs vous semble-t-il intéressant ?
OUI

□

NON

□

7) Dans un objet, quel élément vous attire en premier ?
Sa couleur flash

□

Sa couleur sobre, neutre

□

Sa forme (unique, drôle…)

□

Sa valeur (luxueuse…)

□

Son utilité (praticité, utilisation…)

□

Son histoire (le lieu vous a plu…)

□

8) L’emballage du produit est-il nécessaire et important ?
OUI

□

NON

La boutique souvenirsouvenirs :
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□ À chaque fois

□ De temps en temps selon l'appréciation de la visite

□ Jamais

10) Quel est votre budget pour les souvenirs (pour vous et votre entourage) :
□ Aucun

□ Entre 10 et 20 euros

□ Entre 50 et 100 euros

□ Entre 20 et 50 euros

□ Plus de 100 euros

11) Un objet souvenir sert pour vous :
□ Incarner un besoin (achat d’une montre, sac)
□ Permettre de se souvenir du lieu

12) Lorsque vous vous rendez dans la boutique souvenirs, vous :
□ traversez tous les rayons
□ traversez l'allée centrale en jetant quelques coups d'œil aux articles

13) Sur une échelle de 1 à 6, à combien portez-vous l'importance de l'objet souvenir ?

1

1 222

2 3

3 4

4 5

5 6

6

14) Pensez-vous être attiré par les produits qui se trouvent à l'entrée de la boutique ou
plutôt par ceux se trouvant vers les caisses ?
Entrée de boutique

□

Les caisses

□

15) Parmi cette liste, quel(s) objet(s) souvenirs achèteriez-vous :
□ Goodies (aimant, carte postale)
□ Objets réutilisables (sac en tissu, carnet)
□ Produits gastronomiques / régionaux
□ Vêtements / chaussures
□ Objet symbolique du lieu

□ Bijoux
□ Sac
□ Objets de luxe
□ Livres

□ Parfum
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La Chine et la France
16) Quel(s) type(s) d’objets dérivés du Château de Chambord pourraient plaire aux
touristes chinois ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

13) En venant en France et plus particulièrement en visitant un château français, quels
souvenirs les touristes chinois souhaitent-ils trouver dans la boutique ?

Des produits typiquement français (vins, fromage)

□

Des marques de luxe française (chanel, Yves Saint Laurent)

□

Des produits en rapport avec l’époque renaissance

□

Des produits en rapport avec le château

□

Autres ………………………………………………………

14) Quel(s) type(s) d’objets va/vont être gardé(s) à titre personnel ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

15) Quel(s) objet(s) va/vont être offert(s) à la famille et aux amis ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

16) A titre général, pensez-vous qu’en France nous avons des objets que vous ne
pouvez pas trouver en Chine ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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17) Trouvez-vous que les produits français sont chers par rapport à la Chine ?
OUI

□

NON

□

18) Quel(s) type(s) de produit n’achèteriez-vous jamais dans une boutique souvenir ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Et vous…
18) Etes-vous ….

□ Une femme

□ Un homme

19) Quel âge avez-vous ?
Entre 15 et 18 ans

□

Entre 18 et 24 ans

□

Plus de 24 ans

□

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
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调查问卷
Questionnaire
在荣誉沟通中国和法国，我的朋友 Pauline 和我玉，学生建交五十周年，
我们希望听到您对以下几点意见：// In honor of the 50th anniversary of diplomatic
relations between China and France, my friend Pauline and I Jade, students in
communication, we want to hear your opinion on the following points:

一

你在中国境外旅行 问号// Do you travel outside of China?
是的 // YES
没有 // NO

二

□
□

如果是的话，有什么是你的最终目的地问号 // If this is the case, what was your last

destination?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

三

你有没有去过法国问号 // Have you ever been to France?
是的 // YES
没有 // NO

四

□
□

你喜欢什么在法国问号 // What do you like in France?

五

□美食 // Gastronomy

□法国葡萄酒 // French wine

□景观 // Landscapes

□前台 // The reception

□遗产 // Heritage

□豪华 // Luxury

□法国品牌 // French brands

□绿地 // Greenspace

包括在此列表中，您访问过的古迹 问号 // Have you visited monuments included in this

list ?
□艾菲尔铁塔 // Eiffel Tower

□卢浮宫 // Louvre

□红磨坊 // The Moulin Rouge

□尚博尔城堡 // Chambord Castle

□凡尔赛宫 // The Palace of Versailles □巴黎圣母院 // Notre Dame of Paris

六

你买纪念品问号//Do you buy some memories?
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是的 // YES
没有 // NO

七

□
□

它是重要的一次旅行给家人和朋友后带礼物问号 // Is it important to bring a gift after a

trip to the family and friends?
是的 // YES
没有 // NO

八

□
□

你喜欢给你买一个礼品店问号 // What do you like to buy for yourself in a gift shop?
□钥匙链 // Key chains

□雪球 // Snowball

□ 服装 // Clothing

□葡萄酒 // Wines

□ 笔 // Pens

□ 豪华 // Luxury

□鞋类 // Footwear

□ 袋 // Bag

□ 香水 // Perfume

□补偿 // Make up

□长毛绒 // Pluch

□ 明信片 // Postcard

□布袋 // Cloth bag

□ 书籍 // Books

□首饰 // Jewelry

□蛋糕 // Cakes

□ 果酱 // Jam

□ 坐垫 // Cushion

□的地方的一端 如珠宝 // A piece of the place, such as jewelry

九

就像你把你的朋友和家人反对什么 问号 // What kind of objects do you like to bring at

your friends and family?
□钥匙链 // Key chains

□雪球 // Snowball

□ 服装 // Clothing

□葡萄酒 // Wines

□ 笔 // Pens

□ 豪华 // Luxury

□鞋类 // Footwear

□ 袋 // Bag

□ 香水 // Perfume

□补偿 // Make up

□长毛绒 // Pluch

□ 明信片 // Postcard

□布袋 // Cloth bag

□ 书籍 // Books

□首饰 // Jewelry

□蛋糕 // Cakes

□ 果酱 // Jam

□ 坐垫 // Cushion

□的地方的一端 如珠宝 // A piece of the place, such as jewelry
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十

你永远不会从这个名单购买 // That you will never buy from this list :
□钥匙链 // Key chains

□雪球 // Snowball

□ 服装 // Clothing

□葡萄酒 // Wines

□ 笔 // Pens

□ 豪华 // Luxury

□鞋类 // Footwear

□ 袋 // Bag

□ 香水 // Perfume

□补偿 // Make up

□长毛绒 // Pluch

□ 明信片 // Postcard

□布袋 // Cloth bag

□ 书籍 // Books

□首饰 // Jewelry

□蛋糕 // Cakes

□ 果酱 // Jam

□ 坐垫 // Cushion

□的地方的一端 如珠宝 // A piece of the place, such as jewelry

十一

内存对象用于您 : // According to you, a memory object is used to :

□体现需要：购买手表，包包 // Embody a need: buying a watch, bag
□让记忆的地方 // Allow to remember the place

十二

上规模的一到六，你怎么穿到内存中对象的重要性 问号 // On a scale of 1 to 6,

how do you wear to the importance of memory object

1 二
2

一
1

十三

2 三
3

3 四
4

4 五
5

5 六
6

6

来自法国，你要找到一个城堡的一间礼品店什么样的产品问号 // From France, what

kind of products you want to find in a gift in a castle’s shop?
典型的法国产品，如葡萄酒和奶酪 // Typical French products such as wine and cheese □
法国奢侈品牌:香奈儿伊夫·圣·洛朗 // French luxury brands (Chanel, Yves saint Laurent) □
与法国君主制的历史产品 // Products related to the history of monarchical France

□

有关产品的城堡 // Products related to the castle

□

其他 // Other………………………………………………………

十四

你觉得相比于中国的法国产品价格昂贵问号 // Do you find that French products are

expensive compared to China?
是的 // YES

□
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没有 // NO

十五

□

你可以用对象，你可以买问号 // Can you wrap the objects that you could buy?

蛋糕，饼干，果酱 // Cakes, biscuits, jams

果酱和巧克力 // jams and chocolate
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餐具，碗，杯 // Dishes, bowls, cups
碟，盘 // Dishes, plates

餐具，碗，杯 // Dishes, bowls, cups

77

药水和眼镜 //syrup and glasses

葡萄酒和香槟 // Wine and champagne

服装和服饰 // costumes and cothing

78

服装和服饰 // costumes and cothing

儿童图书 // children’books

毛绒玩具 // plush toys

书
书 //books

79

印有鹿/马靠垫 // Cushions printed with deer / horse

十八

您 …. // Are you… □ 女人 // a woman

十九

你多大了 // How old are you?

□一个人 // a man

在十八至二十四岁// Between 18 and 24 years

□

在二十五至三十五岁// Between 25 and 35 years

□

在三十五至四十四岁// Between 35 and 44 years

□

在四十五至五十四岁// Between 45 and 54 years

□

超过五十五年 // More than 55 years

□

感谢您抽出宝贵的时间来回答本问卷。// Thank you for taking the time to answer this
questionnaire.

VERSION COMMERCANT
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Questionnaire version française
QUESTIONNAIRE BOUTIQUES CHINOISES :

Bonjour,
Dans le cadre d’un projet professionnel, nous souhaiterions vous poser quelques questions sur le
fonctionnement de votre boutique et la façon dont se comportent les touristes occidentaux et chinois
qui s’y arrêtent.
Vos réponses nous permettront d’évaluer leur comportement afin de mieux répondre à leurs attentes
lors de leur visite en France.
Nous vous invitons donc à répondre à ce questionnaire, cela ne vous prendra que quelques minutes et
nous sera très utile.
Merci d’avance.

1 - Les touristes fréquentant votre boutique sont-ils principalement :
Occidentaux

□

Chinois

□

2 - Les attentes des touristes diffèrent-elles selon leur nationalité ?
Oui

□

Non

□

3 - Quels produits rencontrent le plus de succès dans votre boutique :


Auprès des touristes occidentaux ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Auprès des touristes chinois ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 - Sont-ils intéressés par :
- Les gadgets

□

- Les articles rappelant des lieux visités

□
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- Les produits gastronomiques

□

- Les objets de luxe

□

- Les dérivés de monuments

□

5 - Apprécieraient-ils les packagings rassemblant plusieurs types de souvenirs ?
Oui

□

Non

□

6 - Quels sont vos produits phares ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7 - Les articles de votre boutique sont-ils exposés de façon stratégique ?
Oui

□

Non

□

8 - Comment les disposez-vous ?
- Par thème (accessoires, gastronomie, produits dérivés…)

□

- Par couleur

□

- Par marque

□

- Par succès

□

9 - Notez-vous une amélioration des ventes des produits ayant été davantage mis en valeur ?
Oui

□

Non

□

10 - Quel budget les touristes consacrent-ils généralement à l’achat de souvenirs dans votre
boutique ?
Moins de 50 €

□

Entre 50 et 100 €

□

Plus de 100 €

□

Personne ayant rempli le questionnaire :

Nom de la boutique :
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Gérant

□

……………………………………………...

Vendeur

□

Situation :……………………………...

Questionnaire version chinoise
調查問卷 :

你好，
作為一個專業的項目的一部分，我們想問問你關於你的店鋪的經營和如何做人西方和中國遊客
誰阻止了一些問題。
您的回答將幫助我們評估，以便在訪問法國期間，以更好地滿足他們的需求的行為。
我們邀請您來回答這份問卷，將只需要幾分鐘的時間，我們將非常有用。
先感謝您。

1 - 遊客參觀你的店鋪，他們主要是：
西

□

中國

□

2 - 遊客的期望，根據他們的國籍有什麼不同？
是的

□

沒有

□

3 -有什麼樣的產品在你的店裡最大的成功：


除了西方遊客？

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


除了中國遊客？

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
4 -他們是否感興趣：
-

□
□
□
□
□

小工具
文章讓人想起去過的地方
美食產品
奢侈品
古蹟的衍生物

5 - 他們欣賞的包裝包括多種類型的回憶？
是的

□

沒有

□

6 - 什麼是你的主要產品？
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7 - 在你的店鋪的項目是他們露出的戰略？

□

是的
沒有

□
8 - 你怎麼會有？
-

□
□
□

按主題（配件，食品，產品...）
對於彩色
品牌
通過成功

□
9 - 你是否注意到在銷售產品的改進已經得到了進一步的增強？
是的

□

沒有

□

10 - 什麼預算都花在遊客通常會買紀念品的商店嗎？
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□
□
□

- 超過 756 元
- 在 383 元 和 756 元
- 不到 383 元

人誰完成了調查問卷 :

商店名稱：

□

經理

……………………………………………...
賣家
置 :…………………………….......

□

位
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